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ÉDITORIAL
D’une saison, l’autre… À peine a-t-on refermé le

La musique peut aussi susciter des guerres. On

programme bondissant, surprenant, émouvant de l’hiver

relancera pour un soir celle des Te Deum. Tandis que Sir

qu’on ouvre celui de l’été. Et ce sont les mêmes

John Eliot Gardiner et Jean-Claude Malgoire, dont la

qualificatifs pour évoquer le même éblouissement que

présence constante concrétise au fil des années le socle

procurent les spectacles au Château de Versailles depuis

de la musique à Versailles, nous élèveront l’âme avec

trois siècles.

Bach et Mozart.

Comment honorer les lieux bâtis pour la

Mais puisqu’il s’agit d’un festival, il faut que

musique sans trahir ni pasticher le passé ? Comment

l’inédit, l’inattendu, l’inespéré en soient la trame. La

simplement la faire vivre dans notre époque pour qu’elle

démesure de la nef de l’Orangerie accueillera pour la

reste une découverte et une émotion sans cesse

première fois, avec le Requiem, la démesure de Verdi.

renouvelées ? C’est le défi que relève Laurent Brunner

Pour un week-end imaginé pour lui, le violon s’installera

directeur de Château de Versailles Spectacles (CVS) dans

à Versailles avec Renaud Capuçon. Virtuosité d’un

un

et

parcours intime à travers le château. Transmission d’une

interprétations d’aujourd’hui. Pour cela, il faut une

passion avec une Masterclass ouverte aux jeunes

grande connaissance des œuvres et des artistes. Laurent

violonistes. Création d’une sonate de Pascal Dusapin qui

Brunner, avec les équipes de CVS, voyage dans le

nous donne la grande fierté d’affirmer que l’art

paradis des voix avec un Hommage aux Castrats qui

contemporain peut être aussi représenté à Versailles

rassemble, de Philippe Jaroussky à Eric Jurenas les plus

aujourd’hui, par la musique.

savant

équilibre

entre

créations

d’hier

grands contre-ténors. Il nous fait gravir les sommets

Évoquer la création à Versailles, c’est naviguer

oubliés de la polyphonie avec Hervé Niquet. Il nous

entre passé et présent. Car on y reprend toujours

entraîne dans le char du soleil avec Phaéton, chef-

l’histoire “au début”. Depuis sa construction, l’été n’y

d’œuvre de Lully, ressuscité par Vincent Dumestre et

serait pas l’été, si l’on n’y voyait pas jaillir les fontaines et

Benjamin Lazar grâce au soutien des Amis de l’Opéra

la lumière jouer de toutes les nuances des jardins et des

Royal (ADOR), chaque année plus nombreux, plus

bosquets. Chaque année, les Grandes Eaux Musicales et

enthousiastes à partager nos passions.

les Grandes Eaux Nocturnes s’enrichissent avec la

Et voici encore que nous vivons un rêve, celui de

complicité des fontainiers, seuls au monde à détenir les

suivre en musique “une journée du Roi”, condensé

secrets des canalisations du XVIIIe siècle. Le Bassin de

magique dans les dedans et les dehors d’une histoire

Neptune nous réservera ainsi des surprises. Enfin un

essaimée partout dans le monde.

spectacle pyrotechnique signé par Groupe F, embrasera
les jardins de l’Orangerie pendant que Stéphane Bern

Cette journée est l’écho “sérieux” des soirées

nous contera les destins mêlés de Marie-Antoinette.

baroques qui enivrent, désormais chaque été des hôtes
venus souvent de très loin. Pour les Fêtes Galantes, on

Le Roi se voulait, dit-on, le personnage principal

peut croiser dans les grands appartements comme dans

d’un spectacle perpétuel. Avec Versailles Festival, son

un

domaine s’essaye à l’être…

film

japonaises

d’époque,
dans

princes
leurs

russes

atours

ou

“Grand

comtesses
siècle”.

À l’Orangerie, on retrouve au Bal Masqué, duchesses

CATHERINE PÉGARD

rockeuses et barons baroques, jusqu’au petit matin. Mais

Présidente de l’Établissement public du château,

costumes et masques nous transportent ici et là, dans les

du musée et du domaine national de Versailles

mêmes contes…
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CALENDRIER
Mardi 27 mars > Mardi 30 octobre

Dimanche 10 juin

Jeudi 21 juin

Jardins du Château de Versailles

17h - Opéra Royal

20h - Chapelle Royale

Promenade dans les Jardins

Opéra

LES JARDINS MUSICAUX

GLUCK : ORFEO ED EURIDICE

J.-S. BACH : CANTATES DU TEMPS DE
L’AVENT
Concert

Samedi 31 mars > Dimanche 28 octobre Dimanche 10 juin
Jardins du Château de Versailles

20h30 - Grande Salle des Croisades

Samedi 23 juin

Promenade dans les Jardins

Concert

23h30 jusqu’à l’aube - Orangerie du Château
de Versailles

Dimanche 27 mai

Vendredi 15 juin

16h - Orangerie du Château de Versailles

20h30 - Salon d’Hercule, Chapelle Royale,
Galerie des Glaces

Concert

UN VIOLON À VERSAILLES
Renaud Capuçon à Versailles

LES GRANDES EAUX MUSICALES

GIUSEPPE VERDI : REQUIEM
Lundi 28 mai

E. JURENAS : BRITISH HEROES

Concert-promenade dans le Château de Versailles

19h30 jusqu’à minuit - Grands et Petits
Appartements, Chapelle Royale, Galerie des
Glaces

Samedi 16 juin

Soirée costumée à la Galerie des Glaces

MASTERCLASS
Renaud Capuçon à Versailles

Mercredi 30 mai, vendredi 1er juin,
samedi 2 juin & dimanche 3 juin

Samedi 16 juin

FÊTES GALANTES

20h (19h le 2 juin, 15h le 3 juin) - Opéra Royal

LULLY : PHAÉTON
Opéra mis en scène

Vendredi 8 juin
20h - Opéra Royal

GLUCK : ORFEO ED EURIDICE
Opéra mis en scène

Samedi 9 juin
18h - Chapelle Royale

F. MINECCIA : RÉCITAL JOMMELLI, LA
VOIX DES ANGES
Concert

Samedi 9 juin
20h - Opéra Royal

F. FAGIOLI : RÉCITAL HAENDELVIVALDI
Concert

Dimanche 10 juin
15h - Grande Salle des Croisades

R. A. STRANO : RÉCITAL RAGAZZI
VIRTUOSI DI NAPOLI
Concert

LE GRAND BAL MASQUÉ DU CHÂTEAU
DE VERSAILLES
Bal costumé et masqué

Mardi 26 juin
20h - Chapelle Royale

W.A. MOZART / REQUIEM - J. GILLES /
REQUIEM
Concert

10h - Grande Salle des Croisades

Vendredi 29 juin
20h - Opéra Royal

G. ROSSINI : L’ITALIENNE À ALGER
Opéra en version de concert

19h - Opéra Royal

LE VIOLON FRANÇAIS VIRTUOSE
Renaud Capuçon à Versailles
Concert

Vendredi 29 juin
22h - Jardins de l’Orangerie du Château de
Versailles

MARIE-ANTOINETTE

Samedi 16 juin > Samedi 15 septembre

Spectacle pyrotechnique

18h30, 18h50, 19h10, 19h30, 19h50

LA SÉRÉNADE ROYALE DE LA GALERIE Samedi 30 juin
19h - Chapelle Royale
DES GLACES
LA GUERRE DES TE DEUM
Parcours dans le Château de Versailles
Concert

Samedi 16 juin > Samedi 15 septembre
De 20h30 à 23h05 - Jardins du Château de
Versailles

LES GRANDES EAUX NOCTURNES
Promenade dans les Jardins

Dimanche 17 juin
17h30 - Chapelle Royale

O. BENEVOLO : MESSE DE SAINTLOUIS DES FRANÇAIS
G. ALLEGRI : MISERERE
Concert

Jeudi 5 & vendredi 6 juillet
22h - Jardins de l’Orangerie du Château de
Versailles

MARIE-ANTOINETTE
Spectacle pyrotechnique

Dimanche 8 & lundi 9 juillet
De 11h à minuit - Salon d’Hercule, Chapelle
Royale, Galerie des Glaces

LA JOURNÉE DE LOUIS XIV
Journée musicale

Mercredi 11 & jeudi 12 juillet

Mercredi 20 juin
20h - Chapelle Royale

J.-S. BACH : CANTATES DU TEMPS DE
PÂQUES
Concert
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22h - Jardins de l’Orangerie du Château de
Versailles

MARIE-ANTOINETTE
Spectacle pyrotechnique

CONCERTS
Dimanche 17 juin
17h30
Chapelle Royale
DURÉE
1h10 sans entracte
TARIF
De 25 à 110 euros
Avec le soutien de la fondation
Bettencourt-Schueller

Orazio Benevolo (1605-1672)
MESSE DE SAINT-LOUIS DES FRANÇAIS
Gregorio Allegri (1582-1652)
MISERERE
Le Concert Spirituel Chœur et Orchestre
Hervé Niquet Direction
Programme :
Orazio Benevolo (1605-1672)
Messe Si Deus pro Nobis à 16 voix / Magnificat à 16 voix
Gregorio Allegri (1582-1652)
Miserere
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Cantate Domino
Giovanni Palestrina (1525-1594)
Extraits instrumentaux et plain chant harmonisé
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Canzon Vigesimanona à 8
Après le succès de la Messe à 40 voix de Striggio, Hervé Niquet parie de
nouveau sur la curiosité du public et poursuit, pour les 30 ans du Concert Spirituel, sa
conquête des sommets oubliés de la polyphonie. Les sonorités envoûtantes et
luxueuses de 8 chœurs de 4 chanteurs, accompagnés par 15 continuistes vous
transporteront jusqu’en Italie, le temps d’un concert, à la découverte d’inédits de
Frescobaldi, Monteverdi, et Benevolo, le pilier central de ce programme. De père
(pâtissier) bourguignon émigré à Rome, Orazio Benevolo fut l’un des plus grands
génies de la polychoralité, un compositeur prolixe, probablement auteur de l’opus le
plus important de tous les compositeurs italiens.
Hervé Niquet a découvert cet extraordinaire compositeur grâce à Jean
Lionnet, qui, avant d’être musicologue au Centre de musique baroque de Versailles,
avait été ingénieur du son pour le cinéaste Federico Fellini. Pendant des années Jean
Lionnet eut ainsi l’accès au Fonds musical du Vatican, duquel on ne pouvait faire sortir
aucun document. Il copia, à la main, des années durant, partie après partie, l’œuvre
de nombreux compositeurs italiens tombés dans l’oubli… dont celle de Benevolo, qui
était alors complètement inconnu. Voici plus de 20 ans, Hervé Niquet se vit confier
certaines partitions, et immédiatement passionné par ce qu’il découvrit, il fit le pari
d’enregistrer, avec son Concert Spirituel, la Missa Azzolina de Benevolo. Depuis lors,
il n’a eu de cesse que de faire connaître cet auteur, dont les trésors méritaient bien
une résurrection.
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Mercredi 20 juin
20h
Chapelle Royale

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
CANTATES DU TEMPS DE PÂQUES

DURÉE
2h entracte inclus

Monteverdi Choir
English Baroque Soloists
Sir John Eliot Gardiner Direction

TARIF
De 50 à 150 euros

Programme :
Cantate BWV 12 Weinen, Klagen
Cantate BWV 20 O Ewigkeit, Du Donnerwort
Cantate BWV 103 Ihre werdet weinen und heulen
Cantate BWV 34 O ewiges Feuer

Jeudi 21 juin
20h
Chapelle Royale

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
CANTATES DU TEMPS DE L’AVENT

DURÉE
2h15 entracte inclus

Monteverdi Choir
English Baroque Soloists
Sir John Eliot Gardiner Direction

TARIF
De 50 à 150 euros

Programme :
Cantate BWV 61 Nun komm, der Heiden Heiland
Cantate BWV 36 Schwingt Freudig
Cantate BWV 70 Wachet, Betet
Cantate BWV 110 Unser Mund
Sir John Eliot Gardiner a une passion absolue pour Bach, auquel il vient de
consacrer un ouvrage qui fait référence. Le "Pèlerinage Bach" de l'année 2000 a vu
Gardiner et son Monteverdi Choir parcourir durant un an les lieux emblématiques de
la carrière de Bach, pour y jouer ses œuvres majeures, puis les diffuser dans le reste
du monde dans les plus beaux espaces.
Sir John Eliot Gardiner choisit cette fois de présenter en deux concerts deux
programmes de cantates, sur deux thématiques liturgiques différentes, pour redonner
à chaque cycle son sens sacré spécifique.
L'exceptionnelle qualité du chœur, inégalable dans ce répertoire, et
l'inspiration de Gardiner dans ces cantates protestantes qu'il connaît intimement,
promettent de retrouver intact l'émotion spirituelle de Bach.
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Mardi 26 juin
20h
Chapelle Royale
DURÉE
2h entracte inclus
TARIF
De 30 à 130 euros

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
REQUIEM
Jean Gilles (1668-1705)
REQUIEM
Clémence Tilquin Soprano
Lea Desandre Mezzo-soprano
Vincent Lièvre-Picard, David Tricou Ténors
Benoît Arnould Baryton-basse
Guilhem Worms Basse
Les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly (direction François
Polgár)
La Grande Écurie et la Chambre du Roy
Jean-Claude Malgoire Direction
Jean-Claude Malgoire nous propose de confronter deux des œuvres les plus
emblématiques du XVIIIe siècle, le Requiem de Gilles, chef-d'œuvre du classicisme
français (1705), et le Requiem de Mozart, tout emprunt de préromantisme (1791).
La Messe des Morts de Gilles fut le plus célèbre des requiems français, et fut
interprétée tout au long du XVIIIe siècle. La version originale fut jouée pour
l’enterrement de Gilles lui-même (1705), celui de Campra (1744), de Royer (1756),
de Rameau (1764), de Stanisław Leszczyński (1766) et celui de Louis XV.
Chef-d’œuvre inachevé, testament musical, composition sacrée intemporelle
et dépassant le cadre liturgique, le Requiem de Mozart accumule les superlatifs. A sa
mort, le 5 décembre 1791, le compositeur avait achevé entièrement le Requiem et
le Kyrie, et défini pour une bonne part le contenu des cinq numéros suivants, du Dies
Irae au Confutatis. L’œuvre a depuis suscité mille hypothèses, de nombreuses
versions des pages inachevées, de splendides interprétations surtout : elle magnétise
l’auditeur comme l’interprète, et s’impose finalement presque intégralement dans la
forme qu’a laissée Mozart, comme si ces dernières notes, la plume encore levée d’un
compositeur mourant, n’en étaient que plus précieuses…
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Vendredi 29 juin
20h
Opéra Royal
DURÉE
2h50 entracte inclus
TARIF
De 45 à 140 euros
Opéra surtitré en français

Gioachino Rossini (1792-1868)
L’ITALIENNE À ALGER
OPÉRA EN VERSION DE CONCERT
Dramma giocoso en 2 actes sur un livret d’Angelo Angilli.
Créé le 22 mai 1813 à Venise.

Aytaj Shikhalizade Isabella
Philippe Talbot Lindoro
Luigi De Donato Mustafa
Riccardo Novaro Taddeo
Emilie Rose Bry Elvira
José Coca Loza Haly
Rosa Bove Zulma
Ensemble Matheus
Jean-Christophe Spinosi Direction
L'Italienne à Alger, premier grand Opera Buffa de Rossini, remporta à sa
création à Venise, en 1813, un succès exceptionnel, qui ne s'est pas démenti depuis.
Venise était alors sous la coupe de Napoléon, roi d'Italie, de retour de la terrible
retraite de Russie : raison de plus pour que Rossini crée une comédie effervescente !
L'intrigue orientaliste dépeint Mustafa, le Bey d'Alger, cherchant à se débarrasser de
sa favorite et avide d'une nouvelle épouse : on va lui proposer une italienne échouée
sur la côte algéroise ! Mais des couples se forment entre esclaves pour rouler Mustafa
dans la farine, l'emmêlant dans un imbroglio (musical) au gré d'une partition explosive
et pleine de rebondissements !
Jean-Christophe Spinosi, qui a livré à Versailles une splendide Elisabetta
Regina d'Inghilterra du même Rossini la saison passée, donne une version dont les
couleurs et la dynamique emportent le public dans une tornade rossinienne grâce à
une distribution de solistes belcantistes.
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Samedi 30 juin
19h
Chapelle Royale
DURÉE
1h15 sans entracte
TARIF
Places de 20 à 90 euros

LA GUERRE DES TE DEUM
Michiko Takahashi Soprano
Sebastian Monti Ténor
Cyril Costanzo Basse
Chœur Marguerite Louise (direction Gaétan Jarry)
Stradivaria – Ensemble baroque de Nantes
Daniel Cuiller Direction
Programme :
Esprit-Joseph-Antoine Blanchard (1696-1770) Te Deum
François-Colin de Blamont (1690-1760) Te Deum
François-Colin de Blamont, né en 1690, fut élevé au sein des institutions
musicales de la Cour, et devint rapidement l'un des musiciens majeurs du règne de
Louis XV. Il fut nommé dès 1719 Surintendant de la Musique de la Chambre du Roi.
En 1738, Esprit-Joseph-Antoine Blanchard, âgé de 42 ans, fut appelé de province
pour être nommé Sous Maître de la Chapelle Royale de Versailles. Il ne la quitta
qu'en 1770. Au service de Louis XV, il fut le pivot de quatre décennies de musiques
sacrées royales, laissant 46 Grands Motets, mais aussi une “Querelle des Te Deum”
qui fit date. Son Te Deum devant saluer la victoire de Fontenoy, retentit à la Chapelle
Royale le 12 mai 1745, mais à quel prix ! Pour célébrer cette victoire, on entreprit de
chanter comme à l'habitude le Te Deum dans la Chapelle du Roi. Blanchard fit donc
distribuer ses partitions aux musiciens. Mais un “usage ancien” voulait que ce soit le
Surintendant de la Musique de la Chambre qui, à cette occasion, dirigea le Te Deum.
Aussi Colin de Blamont accourut-il pour remplacer les partitions de Blanchard par les
siennes, mais trop tard : la Reine prenait place et Blanchard lança la musique. Piqué
au vif, le Surintendant fit intervenir le Duc de Richelieu qui, écrivant depuis le champ
de bataille à Blanchard, ordonna quelques jours plus tard que la Victoire de Tournai
fut célébrée par le Te Deum de Colin de Blamont. La Reine parvint à contrer
l'attaque : Colin de Blamont dirigea ainsi son Te Deum, mais à la Messe du Roi, tandis
qu'à la Messe de la Reine on redonna celui de Blanchard... Daniel Cuiller s'empare de
ces musiques avec la gourmandise qui lui avait fait revivre un précédent Te Deum,
celui d'Henry Madin, couronné d'éloges. Adjoignant les brillants chanteurs du Choeur
Marguerite Louise dirigé par Gaétan Jarry, aux musiciens virtuoses de Stradivaria,
Daniel Cuiller a répondu avec enthousiasme à cette “commande” pour la Chapelle
Royale de Versailles : entendre enfin cette guerre des Te Deum !

11

SPLENDEURS BAROQUES
Mercredi 30 mai
20h
Vendredi 1er juin
20h
Samedi 2 juin
19h
Dimanche 3 juin
15h
Opéra Royal
DURÉE
3h15 entracte inclus
TARIF
De 45 à 140 euros
Spectacle surtitré en français et en
anglais
PRODUCTION
Opéra de Perm - Opéra Royal / Château
de Versailles Spectacles - Le Poème
Harmonique
Avec le soutien de l’ADOR – Les Amis de
l’Opéra Royal.

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
PHAÉTON
OPÉRA MIS EN SCÈNE / NOUVELLE PRODUCTION
Tragédie lyrique en 5 actes et un prologue sur un livret de Philippe Quinault.
Créée le 6 janvier 1683 à Versailles.

Mathias Vidal Phaéton
Eva Zaïcik Lybie
Victoire Bunel Théone
Lisandro Abadie Saturne, Epaphus, Jupiter
Cyril Auvity Triton, le Soleil, la Déesse de la Terre
Léa Trommenschlager Climène
Viktor Shapovalov Protée, le Roi tributaire
Elizaveta Sveshnikova Astrée, une Heure du jour
Aleksandre Egorov Mérops
Alfiya Khamidullina une Heure du jour
musicAeterna
Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre Direction
Benjamin Lazar Mise en scène
Mathieu Lorry-Dupuy Scénographie
Alain Blanchot Costumes
François Menou Lumières
Mathilde Benmoussa Maquillage et coiffure
Elizabeth Calleo Assistante à la mise en scène
Si le siècle de Louis XIV s’est incarné, comme son souverain, dans l’astre
solaire, le musicien fondateur de la tragédie lyrique – Lully – ne pouvait que lui
consacrer l’un de ses plus flamboyants chefs-d’œuvre. Voici l’histoire de Phaéton,
valeureux conducteur du char du Soleil, qui domine la voûte céleste de ses courses
chaque jour renaissantes. Mais la Gloire, l’Honneur, l’Amour, portés à l’excès, feront
chuter ce jeune Dieu… Destin foudroyé, mise en garde pour Louis ? Le Roi Soleil
s’identifia à Mars et Apollon, ne courant pas après des chimères (mais pour l’amour,
en fut-il de même ?).
C’est un attelage solaire qui portera la résurrection de ce Phaéton : Vincent

Mercredi 30 mai
19h30
Grand Foyer
« 15 minutes avec Benjamin Lazar »

Dumestre et Benjamin Lazar, riches de deux décennies de complicité lulliste,
retrouvent les inflexions qui firent vibrer la Cour dans une œuvre si proche de ses
protagonistes. C’est de l’Opéra de Perm que Phaéton décollera pour sa chevauchée
fantastique jusqu’à retrouver le Palais du Soleil…
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HOMMAGE AUX CASTRATS

Vendredi 8 juin
20h
Dimanche 10 juin
17h
Opéra Royal
DURÉE
1h45 sans entracte
TARIF
De 70 à 265 euros

COPRODUCTION
Théâtre des Champs-Élysées Canadian Opera Company, Toronto Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
- Opéra Royal/Château de Versailles
Spectacles - Lyric Opera of Chicago

Christoph Willibald Gluck (1714-1787)
ORFEO ED EURIDICE
OPÉRA MIS EN SCENE / NOUVELLE PRODUCTION
Opéra en 3 actes sur un livret de Raniero de’Calzabigi. Créé le 5 octobre
1762 à Vienne. Version de Naples (1774)

Philippe Jaroussky Orfeo
Patricia Petibon Euridice
Emöke Baráth Amore
Chœur de Radio France (direction Joël Suhubiette)
I Barocchisti
Diego Fasolis Direction
Robert Carsen Mise en scène
Tobias Hoheisel Scénographie et costumes
Robert Carsen et Peter Van Praet Lumières
Le mythe d’Orphée a connu une incroyable célébrité durant trois siècles,
fournissant des opéras à foison. Gluck sut plus que tout autre insuffler au personnage
une vie nouvelle, composant d’abord à Vienne, en italien, une œuvre qui revenait aux
sources du drame, puis en français une version « parisienne » plus héroïque.
C’est à Naples cependant que Philippe Jaroussky a choisi de trouver « son »
Orfeo, et notamment de nombreux airs inédits et d’une grande intensité. Cette
version napolitaine, admirable, se pare de l’Euridice de Patricia Petibon, des couleurs
de Diego Fasolis, et de la mise en scène de Robert Carsen. Une équipe artistique
capable de nous emmener des monts d’Arcadie aux profondeurs de l’Enfer, dans un
voyage où l’amour tente de vaincre la mort…
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HOMMAGE AUX CASTRATS

Samedi 9 juin
18h
Chapelle Royale
DUREE
1h10 sans entracte
TARIF
De 25 à 110 euros

FILIPPO MINECCIA :
JOMMELLI, LA VOIX DES ANGES
Filippo Mineccia Contre-ténor
Ensemble Nereydas
Javier Ulises Illán Direction
Programme :
Airs extraits d’opéras et oratorios de Niccolò Jommelli (1714-1774)
Parmi la jeune génération de contre-ténors, l'italien Filippo Mineccia
s'impose aujourd’hui comme un spécialiste du répertoire de l'opéra baroque
napolitain et italien, destiné aux voix virtuoses des castrats.
Il a décidé de rendre à Niccolò Jommelli (1714-1774) un hommage vibrant,
comme sa musique splendide l'appelle. Les opéras de Jommelli ont conquis Naples
et l'Europe dans les années 1750-1770, et les œuvres de ce programme ont été
créées à Turin ou Rome (pour les oratorios) mais aussi dans les cours allemandes
prestigieuses de Stuttgart et Ludwigsburg qui entretenaient des maisons d'opéras
réputées.
Composant pour les plus grandes voix de son temps, Jommelli conquit le
cœur du public par des mélodies dont la "soavita" faisait se pâmer l'auditoire, et des
airs de bravoure magnifiquement écrits pour les entrelacs vocaux des stars, qui se
plaisaient à représenter la mer déchaînée et les tempêtes - du cœur !
Chantant aujourd’hui avec les meilleurs chefs, dans un large répertoire,
Filippo Mineccia est une voix à découvrir et admirer pour son engagement et son
timbre éclatant.
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HOMMAGE AUX CASTRATS

Samedi 9 juin
20h
Opéra Royal
DURÉE
2h entracte inclus
TARIF
De 45 à 220 euros

FRANCO FAGIOLI :
RÉCITAL HAENDEL – VIVALDI
Franco Fagioli Contre-ténor
Venice Baroque Orchestra
Programme :
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Cantate Cessate o mai cessate RV 684
« Mentre dormi », air extrait de L’Olimpiade
« Nel profondo cieco mondo », air extrait de Orlando Furioso
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
« Scherza infida », air extrait de Ariodante
« Dopo notte », air extrait de Ariodante
Il y a dans l'histoire de l'opéra baroque des "moments charnières", qui
décident des styles musicaux des plus grands compositeurs. Autour de 1730, Vivaldi à
Venise et Haendel à Londres vont jouer leur va-tout grâce à des chanteurs stars, les
castrats.
Directeur du Teatro Sant’ Angelo, Vivaldi voit le style napolitain envahir
Venise avec des airs à vocalises éblouissantes, et doit réagir : deux de ses chefsd'œuvre vont alors recourir à des castrats chargés d'emporter l'adhésion du public.
Pour son Orlando Furioso créé en 1727, les rôles majeurs de Ruggiero et Medoro
sont dévolus à deux castrats et le succès est retentissant, comme celui qui, en 1733,
voit le jeune castrat Mariano Nicolini, dit "Marianino", chanter dans L'Olimpiade le
rôle secondaire d'Aminta retaillé pour lui, avec des arias d'une exceptionnelle
virtuosité.
Au même moment à Londres, Haendel doit subir le choc de l'arrivée d'une
concurrence redoutable : le compositeur napolitain Nicola Porpora devient son rival,
et appelle à ses côtés le castrat le plus réputé d'Europe : Farinelli arrive ainsi à
Londres en 1734, et devient la coqueluche du public. La réaction de Haendel ne se
fait pas attendre : dès 1735, son Ariodante est une splendeur, dont le rôle-titre est
dévolu au castrat Giovanni Carestini qui fait triompher la première saison de Haendel
à Covent Garden !
Qui mieux que Franco Fagioli pourrait faire revivre ces challenges
incroyables dans lesquels Vivaldi et Haendel ont délibérément choisi de donner à des
castrats la mission d'incarner leurs plus beaux opéras, en les dotant à la fois de
mélodies somptueuses - qui ne pleure à "Scherza infida" ? - et de vocalises
redoutables ? Un feu d'artifice vocal...
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HOMMAGE AUX CASTRATS

Dimanche 10 juin
15h
Grande Salle des
Croisades
DURÉE
1h10 sans entracte
TARIF
De 25 à 110 euros

RICCARDO ANGELO STRANO :
RAGAZZI VIRTUOSI DI NAPOLI
Riccardo Angelo Strano Contre-ténor
Ensemble Cantar Lontano
Marco Mencobini Direction
Durant deux siècles, Naples fut un foyer exceptionnel de composition, pour
l’opéra et la musique sacrée, notamment grâce aux conservatoires qui recueillaient
des orphelins et leur donnaient une formation musicale supérieure. Les compositeurs
comme les interprètes devinrent vite parmi les plus réputés, et notamment de
nombreux castrats qui firent une carrière internationale au départ de Naples.
Le jeune contre-ténor sicilien Riccardo Angelo Strano, Prix d’Honneur du
Concours Francesco-Maria Ruspoli 2015, baigne dans son élément avec la musique
napolitaine. Sa voix virtuose, qui sait se faire gouailleuse s’il le faut, parvient à cette
fusion magnifique caractéristique du style napolitain, où chant populaire et opéra ont
toujours échangé leur meilleur. Le programme de son récital porte les lumières des
étonnantes cantates napolitaines de Nicola Fago (1677-1745), assorties de chefsd’œuvre baroques qui enchantent l’auditoire depuis trois siècles…
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HOMMAGE AUX CASTRATS
Dimanche 10 juin
20h30
Grande Salle des
Croisades
DURÉE
1h10 sans entracte
TARIF
De 25 à 110 euros

ERIC JURENAS : BRITISH HEROES
Airs d'opéras et d'oratorios de Purcell et Haendel
Eric Jurenas Contre-ténor
La Chapelle Harmonique
Valentin Tournet Direction
Programme :
Henry Purcell (1659-1695)
Extraits de : The Fairy Queen, Oedipus, King Arthur, Didon et Enée,
Harmonia Sacra
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Extraits de : Jephtha, Belshazzar, Rodelinda, Ode pour l’Anniversaire de la
Reine Mary, Theodora, Saul, The Triumph of Time and Truth, Admeto
Le jeune chanteur américain Eric Jurenas, élève de la Juilliard School, a déjà
conquis de nombreuses scènes américaines (Glimmerglass Festival, opéras de SantaFe et Philadelphie) et s'est installé en Europe où il vient de chanter avec succès dans
les opéras de Vienne, Karlsruhe, Innsbruck, et au Komische Oper Berlin. Il fera ses
débuts prochainement à Covent Garden, et le répertoire de Purcell et Haendel est
devenu son domaine de prédilection, lui permettant notamment de briller dans sa
langue maternelle. Il a reçu le premier prix du Concours Renata Tebaldi en 2017 et sa
carrière prend une accélération significative. Ce récital à Versailles permettra de
l'entendre pour la première fois en France.
La tradition britannique ne connut pas les castrats italiens avant le début du
XVIIIe siècle, et les grands opéras montés par Haendel et son rival Porpora. Mais elle
avait développé à son sommet l'art du counter-tenor, variation anglaise de la hautecontre à la française. Ce récital de merveilles vocales écrites par Purcell puis Haendel
va justement mettre en valeur cette voix très "British", qui eut dès l'origine un sens
héroïque très particulier, et domina la musique sacrée. Chez Purcell, tout pétri
d'écriture française, la suavité exceptionnelle de ses airs pour contre-ténor sait nous
toucher après quatre siècles, et demande au chanteur une science poétique d'un
grand raffinement. Les airs extraits de King Arthur, le fameux Evening Hymn, ou la
somptueuse plainte de l'héroïne dans Didon et Enée font miroiter le talent du
counter-tenor, héros tragique s'il en est...
Pour Haendel l'affaire est entendue : les contre-ténors furent ses
compagnons de "tradition britannique" face aux excès des castrats finalement
devenus peu supportables pour les Londoniens, qui les caricaturaient : "The Opera
House, or the Italian Eunuchs Glory!". Alors que les castrats finissaient leur règne sur
l'opéra italien, les oratorios (en anglais) devenaient le principal travail de Haendel et
les contre-ténors y brillaient pour les parties d'alto, pour le plus grand plaisir des
auditeurs. Eric Jurenas alterne les airs de Haendel qui ont permis son triomphe, ceux
des castrats à l'opéra (Rodelinda, Admeto), et ceux des contre-ténors dans les
oratorios Saul, Jephta ou Belshazaar. Que de héros britanniques!
Valentin Tournet et son jeune ensemble La Chapelle Harmonique,
découverts à Versailles en 2017, accompagnent avec vigueur et plénitude ce récital
« so British ».
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RENAUD CAPUÇON - UN VIOLON À VERSAILLES
Vendredi 15 juin
20h30
Salon d’Hercule
Chapelle Royale
Galerie des Glaces
DURÉE 2h
TARIF de 60 à 98 euros

UN VIOLON À VERSAILLES
Concert-promenade dans le Château de Versailles
SALON D’HERCULE :
Renaud Capuçon Violon & Gérard Caussé Alto
Programme :
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Duo n°1
Georg Friedrich Haendel (1685-1759) - Johan Halvorsen (1864-1935) : Passacaille

CHAPELLE ROYALE :
Renaud Capuçon Violon & Justin Taylor Clavecin
Programme :
Georg Friedrich Haendel (1685-1759) : Sonate
Jean-Marie Leclair (1697-1764) : Sonate

GALERIE DES GLACES :
Renaud Capuçon Violon
Programme :
Georg Philipp Telemann (1681-1767) : Fantaisies

Samedi 16 juin
10h
Grande Salle des Croisades

MASTERCLASS
Renaud Capuçon Violon

DURÉE 3h
TARIF UNIQUE 17 euros (placement libre)

Samedi 16 juin
19h
Opéra Royal

LE VIOLON FRANÇAIS VIRTUOSE

DURÉE 2h entracte inclus
TARIF De 25 à 110 euros

Programme :

Renaud Capuçon Violon
Guillaume Bellom Piano

Sonates pour violon et piano de :
César Franck (1886)
Claude Debussy (1917)
Maurice Ravel (1927)
Pascal Dusapin (Forma Fluens, 2018, création mondiale, commande pour
Versailles)
Voici un ogre du violon posant ses quartiers à Versailles pour deux journées
qui promettent d’être à son image, plurielles et imprévisibles. Bien sûr il y a un
concert, à l’Opéra Royal, de sonates pour violon et piano, mais avec une création de
son ami Pascal Dusapin (en première mondiale !). Evidemment cela se complète par
une Master Class que donne le maître à de jeunes violonistes, dans la Grande Salle
des Croisades, en prélude… Et la veille, voici Renaud Capuçon virevoltant dans le
château, d’une salle à l’autre, pour un parcours musical et intime, entre baroque et
romantique, en bonne compagnie… : un violon à Versailles !
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Dimanche 8 juillet
Lundi 9 juillet
de 11h à minuit
Salon d’Hercule
Chapelle Royale
Galerie des Glaces
TARIF
De 30 à 415 euros

LA JOURNÉE DE LOUIS XIV
Suivez Louis XIV pour sa journée royale en musique dans les plus beaux espaces de
Versailles : Opéra Royal, Chapelle Royale, Salon d’Hercule, Galerie des Glaces, Petits
Appartements et Jardins Royaux.

Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre Direction
Ensemble Marguerite Louise
Gaétan Jarry Direction
Versailles fut construit par un souverain passionnément amoureux des arts :
la musique tenait à ses yeux une importance majeure dans chacun des gestes du
pouvoir, et il la porta à un niveau unique dans l'histoire de France. Créant un prestige
nouveau pour les musiques du Roi, il dota Versailles d'un corps d'élite pour la
musique religieuse, celui de la Chapelle Royale, et d'un autre tout aussi brillant pour
les musiques profanes, celui de La Chambre du Roi, en parallèle de la musique de la
Grande Écurie, destinée au plein air.
Encourageant les compositeurs que furent à ses côtés Lully et Lalande, il mit
en place des styles nouveaux avec la tragédie lyrique (pour laquelle il créa l'Académie
Royale de Musique, ancêtre de notre Opéra de Paris) et le grand motet (faste
religieux français éblouissant l'Europe). Plus de 140 musiciens (et 33 clavecins !)
étaient réunis à Versailles pour le service du Roi. Partout et toujours, la musique
rythmait la journée de Louis XIV, de son lever à son souper, des ballets qu'il dansait,
aux fêtes dans la Galerie des Glaces qu'il affectionnait, en passant par la chasse ou les
moments intimes des appartements royaux. Pour la première fois depuis trois siècles,
voici réunies les musiques de Louis XIV et de ses compositeurs. De son lever à son
coucher après des fêtes royales, chaque moment-clé de la journée du plus grand roi
du monde est ici ressuscité en musique.

LA MATINÉE DU ROI

LA SOIRÉE DU ROI

11h - Le Lever du Roi / Cour de Marbre

20h ou 21h - Le Souper du Roi / Salon d’Hercule

Sonneries de trompettes de Lully, Lalande et Mouret
Ensemble Marguerite Louise, direction Gaétan Jarry

Michel-Richard de Lalande : Symphonies pour les soupers du Roi
Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

12h - La Messe du Roi / Chapelle Royale

Cocktail dînatoire *

Motets pour la Chapelle du Roi
Michel-Richard de Lalande : Exaltabo te domine
François Couperin : Venite exultemus Domino
Jean-Baptiste Lully : Exaudiat te Dominus
Ensemble Marguerite Louise, direction Gaétan Jarry

21h45 - Opéra du Roi / Opéra Royal

13h - La Chasse royale & déjeuner champêtre * /

Lully : Turquerie du Bourgeois Gentilhomme et extraits du Ballet des
Nations
Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Marc-Antoine Charpentier : Actéon changé en biche – opéra de chasse
Ensemble Marguerite Louise, direction Gaétan Jarry

23h - Fêtes royales / Galerie des Glaces

Bosquet des Bains d’Apollon
Musiques de chasse et de plein air
Ensemble Marguerite Louise, direction Gaétan Jarry

Feu d’artifice depuis la Galerie des Glaces

14h30 - Les Grandes Eaux Musicales / Parterre de

23h45 - Le Coucher du Roi / Chambre du Roi *

Latone, Bosquet de la Salle de Bal

Robert de Visée : Pièces pour luth

Sonneries de trompettes
Ensemble Marguerite Louise, direction Gaétan Jarry

Cocktail d’Adieu / Cour de Marbre *

16h-18h - Concert privé ** / Petits appartements

* réservé aux porteurs d’un billet Doge uniquement
** réservé aux porteurs d’un billet Doge journée uniquement

Musique de chambre
Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre
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GRANDS SPECTACLES À L’ORANGERIE
Vendredi 29 juin, jeudi 5,
vendredi 6, mercredi 11
et jeudi 12 juillet
22h
Jardins de l’Orangerie du
Château de Versailles
DURÉE
1h sans entracte
TARIF
De 35 à 110 euros

MARIE-ANTOINETTE
UN SPECTACLE DE FEU ET DE LUMIÈRE
RACONTÉ PAR STÉPHANE BERN
NOUVEAUTÉ 2018
Groupe F
Christophe Berthonneau Direction
Avec la voix de Stéphane Bern
Pour ce nouveau grand spectacle pyrotechnique du collectif Groupe F,
donné dans le cadre royal des Jardins de l’Orangerie au Château de Versailles, feux

Spectacle pyrotechnique en plein air
Places assises

d’artifice, flammes, vidéos, personnages lumineux et porteurs de feu célèbrent la

Dimanche 27 mai
16h
Orangerie du Château
de Versailles

GIUSEPPE VERDI : REQUIEM

DURÉE
1h20
TARIF
De 25 à 140 euros
Concert
Places assises

figure historique de Marie-Antoinette.

Karine Babajanyan Soprano
Sanja Radisic Mezzo-soprano
Alexeï Tatarintsev Ténor
Nikolay Didenko Basse
Chœur de l’Orchestre de Paris (chef de chœur Lionel Sow)
Orchestre national d’Ile-de-France
Enrique Mazzola Direction
Pour une telle œuvre, Enrique Mazzola a réuni un quatuor de solistes affûtés,
son orchestre en grand effectif et le chœur de l'Orchestre de Paris, pour une
interprétation dans un lieu à la dimension de l'œuvre : la galerie monumentale de
l'Orangerie. Le Requiem de Verdi est passé à la postérité, alors qu'il n'était pas
destiné à devenir une œuvre sacrée "liturgique", mais le compositeur l'a écrite
comme une grande pièce de concert.
Au sommet de sa carrière lyrique, Verdi n'a plus rien à prouver mais les
funérailles de son ami Manzoni lui donnent l'inspiration d'écrire une pièce colossale,
dans la lignée du Requiem de Berlioz devenu si célèbre. Il s'agit donc bien d'un
"drame sacré lyrique", où les chœurs de Nabucco croisent les solistes d'Otello et les
trompettes d'Aïda, dans l'éclat de la musique et la profondeur des sentiments. Dès la
création du Requiem à l'église San Carlo de Milan pour l'anniversaire de la mort de
Manzoni, en 1874, Verdi le dirigea trois soirs à la Scala et dès la semaine suivante à
l'Opéra Comique à Paris, avec un triomphe qui ne s'est jamais démenti.

20

FÊTES ET BAL COSTUMÉS

Lundi 28 mai
de 19h30 jusqu’à minuit
Grands et Petits
Appartements, Chapelle
Royale, Galerie des Glaces
TARIF
De 150 à 410 euros

FÊTES GALANTES
Programme :
Démonstrations, cours de danse baroque et bal de clôture :

Compagnie de Danse l’Eventail
Marie-Geneviève Massé, chorégraphe
Accompagnement musical :

Les Folies Françoises, Patrick Cohen-Akenine
Aria, concert dans la Salle des Gardes du Roi :

La Chapelle Harmonique, Valentin Tournet
Concert à la Chapelle Royale :

Ensemble Marguerite Louise, Gaétan Jarry
Démonstrations & Saynètes :

Midnight Première, Jean-Paul Bouron
Visites privées :

La Compagnie Baroque, Fabrice Conan
Dans un costume identique à ceux des plus belles époques de Versailles, le
public est invité à retrouver l'ambiance raffinée et artistique des Soirées
d'Appartement qu'organisait Louis XIV. Un moment hors du temps, inoubliable.
Envie de pratiquer la danse baroque, en l'apprenant avec les meilleurs
danseurs de ce style ? Réaliser avec eux un grand pas de danse dans la Galerie des
Glaces ? Passer de la musique intimiste d'un salon baroque à la piété de la Chapelle
Royale, découvrir le billard baroque ou le tric trac après avoir traversé le Salon
d'Hercule où des danseurs exaltent le menuet ? Tout cela sera possible lors de cette
4e édition des Fêtes Galantes !
La soirée s’achèvera par un feu d’artifice à admirer depuis la Galerie des
Glaces après le grand bal de clôture.

DRESS CODE
Il est indispensable de venir vêtu(e) d’un costume de grande qualité de style
baroque et le revêtir avant d’arriver dans l’enceinte du Château (chaque convive
devra trouver un costume par ses propres moyens). L’entrée sera refusée aux noncostumés.
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Samedi 23 juin
de 23h30 jusqu’à l’aube
Orangerie du Château
de Versailles
TARIF
De 88 à 330 euros
Le billet du Bal Masqué donne accès
gratuitement
aux
Grandes
Eaux
Nocturnes du 23 juin.

LE GRAND BAL MASQUÉ
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
Hakim Ghorab Direction artistique et chorégraphies
Costumes baroques, perruques, champagne, ambiance clubbing… Versailles
résonne encore des fêtes royales qui animèrent la Cour en son temps. Depuis 2011,
le Grand Bal Masqué se renouvelle chaque année pour célébrer ces nuits fantasques
et raffinées pour une soirée devenue incontournable à l’Orangerie du Château de
Versailles.
Danseurs, performeurs et artistes ponctueront le bal jusqu’au petit matin
dans une mise en scène dirigée pour la deuxième année consécutive par Hakim
Ghorab, chorégraphe.
Au petit matin rendez-vous au Bosquet de la Salle de Bal pour un after
incroyable.

DRESS CODE
Venir vêtu(e) d’un costume de qualité de style baroque et le revêtir avant
d’arriver dans l’enceinte du Château (chaque convive devra trouver un costume par
ses propres moyens). Aucun espace n'est prévu pour se changer sur place. Pour
accéder à l’Orangerie, votre visage doit être masqué, et ce toute la soirée. L’entrée
sera refusée aux personnes non-costumées et non-masquées.
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LES GRANDES EAUX DE VERSAILLES
Les samedis & dimanches
du 31 mars au 28 octobre
Les mardis du 22 mai au
26 juin
Vendredi 30 mars, mardi 8
mai, jeudi 10 mai,
mercredi 15 août
De 9h à 19h
Jardins du Château de
Versailles
TARIF
Tarif plein : 9,50 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif groupe : 7,75 €
OUVERTURE DES BOSQUETS
De 9h à 19h
MISE EN MUSIQUE
De 10h à 19h

LES GRANDES EAUX MUSICALES
Les Grandes Eaux Musicales permettent de profiter, en une promenade, de
la beauté des jardins du Château de Versailles et de ses bosquets exceptionnellement
ouverts au public, des fontaines et musiques qui les ont autrefois animés. Depuis plus
de 350 ans les Grandes Eaux jouissent d’un succès jamais démenti.
Les jardins furent l’objet de toutes les attentions de Louis XIV, ils sont
aujourd’hui mondialement connus. Les bosquets de Versailles ont constitué dès
l’époque du souverain des salons de plein air dissimulés au cœur des espaces boisés
du jardin. On s’y rendait pour faire collation, écouter de la musique ou danser. Le Roi
pouvait ainsi satisfaire son goût du jeu et du spectacle dans ces lieux réservés à la
fête et au divertissement. Ornés de fontaines, de vases et de statues, ces bosquets
auxquels on accède par des allées discrètes apportent la surprise et la fantaisie à
l’intérieur du Jardin Royal. Depuis toujours le talent des fontainiers du XVIIème siècle et
de leurs successeurs fait des Grandes Eaux une inoubliable féérie. Les plus grands
compositeurs baroques, de Lully à Charpentier ou Rameau, accompagneront votre
flânerie royale en musique.

NOUVEAUTÉ - Mise en eau du Bassin de Neptune :
Les samedis et dimanches toutes les 15min de 10h à 17h, et de 17h45 à 19h
Les mardis et vendredis toutes les 15min de 10h à 19h

MISE EN EAU
Les week-ends : 11h - 12h et 15h30 - 17h / Mardis et 30 mars : 11h - 12h et 14h30 - 16h
Mise en eau du Bosquet du Théâtre d’Eau : 10h - 19h
Mise en eau du Bassin du Miroir : toutes les 10 minutes, 10h - 19h
Mise en eau historique du Bassin de Neptune : 17h20
Les samedis de Grandes Eaux Nocturnes, fermeture et évacuation du jardin à 17h30

Les samedis du 16 juin au
15 septembre
Jardins du Château de
Versailles
Parcours déambulatoire de
20h30 à 23h05

LES GRANDES EAUX NOCTURNES
Tous les samedis soir d’été, 2h30 de promenade féérique pour petits et
grands au rythme de la musique baroque dans les somptueux jardins à la française du
Château de Versailles, mis en eau et en lumière, couronnée par un grand feu d’artifice
de Groupe F. Les bosquets et fontaines se parent de mille feux au rythme de la
musique du Roi Soleil.

Feu d’artifice final de
22h50 à 23h05
TARIF
Tarif plein : 26 €
Tarif réduit : 22 €
Tarif groupe : 22 €
Billet prestige : 44 €
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Les mardis du 27 mars au
15 mai (sauf 1 er mai) & du
3 juillet au 30 octobre
Les vendredis du 6 avril
au 26 octobre
De 9h à 19h
Jardins du Château de
Versailles

LES JARDINS MUSICAUX

TARIF
Tarif plein : 8,50 €
Tarif réduit : 7,50 €
Tarif groupe : 7,25 €

ses plus jolies sculpture et fontaines en action et le Bassin du Miroir un spectacle de

OUVERTURE DES BOSQUETS
De 9h à 19h

Toutes les 15min de 10h à 19h

Au rythme de la musique baroque (Lully, Rameau, Charpentier, Leclair,
Campra…), le public peut parcourir les jardins à la française du Château de Versailles
et les bosquets exceptionnellement ouverts au public.
Les Jardins Musicaux sont l’occasion de croiser les statues d’Apollon, de
Proserpine, les Marmousets et autres chefs-d’œuvre parfois cachés, mais également
les topiaires taillées à la main par les jardiniers d’art du Château de Versailles, selon
un savoir-faire transmis de génération en génération.
Comme point d’orgue de la promenade, le Bosquet du Théâtre d’Eau offrira
jeux d’eau, utilisant les techniques modernes.

NOUVEAUTÉ - Mise en eau du Bassin de Neptune :

MISE EN MUSIQUE
De 10h à 19h
MISE EN EAU
Mise en eau du Bosquet du Théâtre d’Eau : 10h - 19h
Mise en eau du Bassin du Miroir : toutes les 10 minutes, 10h - 19h

Les samedis du 16 juin
au 15 septembre
Grands appartements du
Château de Versailles

LA SÉRÉNADE ROYALE DE LA GALERIE DES
GLACES
Les samedis d’été, après les Grandes Eaux Musicales ou avant les Grandes
Eaux Nocturnes, les Grands Appartements du Château de Versailles se découvrent en

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

compagnie de musiciens et danseurs baroques.
La Sérénade Royale de la Galerie des Glaces vous offre quarante minutes de
visite des Grands Appartements à l’heure où le soleil se couche, du Vestibule de la
Chapelle Royale au Salon d’Hercule en passant par la Chambre du Roi jusqu’à la
Galerie des Glaces, en compagnie des musiciens des Folies Françoises et de la

TARIF
Tarif plein : 24 €
Tarif réduit : 21 €
Tarif groupe : 21 €

Compagnie de Danse l’Éventail.

BILLETS COUPLÉS
Sérénade Royale + Grandes Eaux
Musicales : de 24 à 28 €
Sérénade Royale + Grandes Eaux
Nocturnes : de 35 à 42 €
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LES ARTISTES DU FESTIVAL
ENSEMBLES
Chœur de l'Orchestre de Paris
Chœur de Radio France
Chœur Marguerite Louise
Compagnie de Danse l'Éventail
English Baroque Soloists
Ensemble Cantar Lontano
Ensemble Marguerite Louise
Ensemble Matheus
Ensemble Nereydas
I Barocchisti
La Chapelle Harmonique
La Compagnie Baroque
La Grande Écurie et la Chambre du Roy
Le Concert Spirituel
Le Poème Harmonique
Les Folies Françoises
Les Petits Chanteurs Ste-Croix de Neuilly
Midnight Première
Monteverdi Choir
musicÆterna
Orchestre national d'Ile de France
Stradivaria - Ensemble baroque de Nantes
Venice Baroque Orchestra

p. 20
p. 13
p. 11
p. 21-24
p. 8
p. 16
p. 19-23
p. 10
p. 14
p. 13
p. 17-21
p. 21
p. 9
p. 7
p. 12-19
p. 21-24
p. 9
p. 21
p. 8
p. 12
p. 20
p. 11
p. 15

CHEFS
Patrick Cohen-Akenine
Fabrice Conan
Daniel Cuiller
Vincent Dumestre
Diego Fasolis
Sir John Eliot Gardiner
Javier Ulises Illan
Gaétan Jarry
Jean-Claude Malgoire
Enrique Mazzola
Marco Mencobini
Hervé Niquet
François Polgar
Lional Sow
Jean-Christophe Spinosi
Joël Suhubiette
Valentin Tournet

p. 21
p. 21
p. 11
p. 12-19
p. 13
p. 8
p. 14
p. 11-19-21
p. 9
p. 20
p. 16
p. 7
p. 9
p. 20
p. 10
p. 13
p. 17-21

CHANTEURS
Lisandro Abadie, baryton-basse
Benoît Arnould, baryton-basse
Cyril Auvity, ténor
Karine Babajanyan, soprano

p. 12
p. 9
p. 12
p. 20
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Emöke Baráth, soprano
Rosa Bove, mezzo-soprano
Victoire Bunel, mezzo-soprano
Emilie Rose Bry, soprano
José Coca Loza, basse
Cyril Costanzo, basse
Luigi de Donato, basse
Lea Desandre, mezzo-soprano
Nikolay Didenko, basse
Aleksandre Egorov, basse
Franco Fagioli, contre-ténor
Philippe Jaroussky, contre-ténor
Eric Jurenas, contre-ténor
Alfiya Khamidullina, contralto
Vincent Lièvre-Picard, ténor
Filippo Mineccia, contre-ténor
Sebastian Monti, ténor
Riccardo Novaro, baryton
Patricia Petibon, soprano
Sanja Radisic, mezzo-soprano
Viktor Shapovalov, baryton-basse
Aytaj Shikhalizade, mezzo-soprano
Riccardo Angelo Strano, contre-ténor
Elizaveta Sveshnikova, soprano
Michiko Takahashi, soprano
Philippe Talbot, ténor
Alexeï Tatarintsev, ténor
Clémence Tilquin, soprano
David Tricou, ténor
Léa Trommenschlager, soprano
Mathias Vidal, ténor
Guilhem Worms, basse
Eva Zaïcik, mezzo-soprano

p. 13
p. 10
p. 12
p. 10
p. 10
p. 11
p. 10
p. 9
p. 20
p. 12
p. 15
p. 13
p. 17
p. 12
p. 9
p. 14
p. 11
p. 10
p. 13
p. 20
p. 12
p. 10
p. 16
p. 12
p. 11
p. 10
p. 20
p. 9
p. 9
p. 12
p. 12
p. 9
p. 12

MUSICIENS SOLISTES
Guillaume Bellom, piano
Renaud Capuçon, violon
Gérard Caussé, alto
Justin Taylor, clavecin

p. 18
p. 18
p. 18
p. 18

METTEURS EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHES
Robert Carsen, metteur en scène
Hakim Ghorab, chorégraphe
Benjamin Lazar, metteur en scène
Marie-Geneviève Massé, chorégraphe

p. 13
p. 22
p. 12
p. 15-21

PYROTECHNIE
Christophe Berthonneau
Groupe F

p. 20-23
p. 20-23

Château de Versailles Spectacles
exprime
sa
profonde
aux entreprises qui soutiennent
MÉCÈNES reconnaissance
ET PARTENAIRES
l'Opéra Royal et aux partenaires de Versailles Festival.

Château de Versailles Spectacles
exprime sa profonde reconnaissance aux entreprises qui soutiennent
Lel'Opéra
CercleRoyal
des mécènes
de l'Opérade
Royal
et aux partenaires
Versailles Festival.

PARTENAIRES ET MÉCÈNES

Cercledes
desmécènes
mécènes de
Royal
Le Le
Cercle
del'Opéra
l’Opéra
Royal

objectif

CASH

objectif

CASH

Pour en savoir plus sur les entreprises mécènes de l’Opéra Royal, rendez-vous
sur www.chateauversailles-spectacles.fr/nos-mecenes

Pour en savoir plus sur les entreprises mécènes de l’Opéra Royal, rendez-vous
Lessur
partenaires
de Versailles Festival
www.chateauversailles-spectacles.fr/nos-mecenes
Les
partenaires de Versailles Festival

Les partenaires de Versailles Festival
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PLAN D’ACCÈS

EN VOITURE

EN TRANSPORT EN COMMUN

Autoroute A13 > sortie Versailles Notre-Dame

RER C : Paris > Gare Versailles Château Rive Gauche

Autoroute A86 > sortie Versailles Centre

Dir. Versailles Rive Gauche Château. Dernier retour 23:55
LIGNE L : Gare St-Lazare > Gare Versailles Rive Droite
Dir. Versailles Rive Droite. Dernier retour 00:12
LIGNE N : Gare Montparnasse > Gare Versailles Chantiers
Dir. Dreux, Mantes-la-Jolie, Rambouillet. Dernier retour 00:31
BUS 171 : Pont de Sèvres > Arrêt Versailles Château. Dernier
retour 01:00
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INFORMATIONS PRATIQUES
CONTACTS PRESSE
OPUS 64
01 40 26 77 94 - opus@opus64.com
www.opus64.com

COORDINATION GENERALE
Valérie Samuel assistée de Mathias Jordan
OPERA ET CONCERTS
Christophe Hellouin
c.hellouin@opus64.com
GRANDES EAUX, FETES ET BALS COSTUMES, GRANDS SPECTACLES A L’ORANGERIE
Marie Pernet, Sophie Lawani, Patricia Gangloff et Alyssa Zayani
m.pernet@opus64.com - s.lawani@opus64.com - p.gangloff@opus64.com – a.zayani@opus64.com

BILLETTERIE
CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES
01 30 83 78 89 - infos@chateauversailles-spectacles.fr
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
www.chateauversailles-spectacles.fr
Et points de vente habituels
Facebook : @chateauversailles.spectacles
Twitter : @CVSpectacles & @OperaRoyal
Instagram : @chateauversailles
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