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LE MOT DU PRÉSIDENT

T
pouvez-vous
vivre
sans
musique ?

els le Phénix renaissant de ses
cendres, laissant loin derrière
nous l’affreuse période que nous
venons de vivre, nous sommes prêts à
attaquer la saison 2020-2021.
Il y a quelques temps, j’avais dit
à l’Orchestre « cette année, nous
avons trois étapes importantes : nous
changeons de chef ; nous changeons de
salle (pour retrouver l’Opéra) ; et nous
changeons de statut, passant du régional
au national. Représentant l’excellence
française, nous porterons haut et fort le
flambeau de la vie musicale ».
La nomination de Debora Waldman
est un moment considérable :
pour la première fois en France,
une femme va devenir directeur musical
d’un orchestre permanent.
Elle sera donc la première « directrice
musicale » !
Cette nomination, nous la devons au
talent de Debora, d’abord, mais aussi
à notre volonté de toujours montrer et
prouver que « musique classique » n’est
pas synonyme de « vieilles traditions
désuètes », « conformisme »… et autres
qualificatifs dépassés.

La Musique ne se limite pas aux modes,
aux tendances.
La Musique est immortelle, universelle.
Celle que l’Orchestre Régional AvignonProvence vous offrira tout au long de
cette année aura pour tâche de vous
faire oublier les pénibles moments que
le monde entier vient de vivre.
Philippe Grison et Debora Waldman
ont concocté une magnifique
programmation. Nos organes de tutelle
redoublent d’attentions pour que cette
programmation puisse voir le jour dans
des conditions heureuses. Qu’ils en
soient tous remerciés et félicités.
En ces heures de triste virus,
la Musique semble être la seule
médecine indispensable à notre
moral à tous.
Ainsi continuerons-nous toujours à en
faire, à en écouter, à nous en délecter…

		

Gonzague Zeno

LE MOT DU DIRECTEUR

Q

uel bonheur de se rencontrer,
d’échanger et de partager
après ce brutal coup d’arrêt
survenu en mars dernier ! L’annonce
de notre nouvelle saison s’apparente
bien à une renaissance, elle dégage
un parfum printanier qui nous semblait
bien inaccessible il y encore quelques
semaines... Les équipes attachées à
la vie de votre Orchestre ont hâte de
vous retrouver dès que possible après la
coupure estivale !
Tournons-nous tout d’abord vers ceux
qui n’ont que trop rarement la possibilité
de fréquenter les salles de concert et
d’opéra. Vous le savez, le service des
Nouveaux Publics travaille assidûment
à construire de nouvelles propositions.
Plus que jamais, l’Orchestre Régional
Avignon-Provence poursuit sa forte
implication à l’attention des jeunes, de la
crèche à l’enseignement supérieur, des
publics prioritaires et des familles,
sur l’ensemble du territoire régional.
À cet effet, des dizaines de concerts
et répétitions, de la grande formation
à la musique de chambre, des œuvres
du répertoire à la création, de l’Opéra
Confluence à des lieux inédits vous
sont à nouveau proposées dans des
formes plurielles qui mettent en avant
la participation active des publics
concernés.

Vous aurez entre autres choix la
possibilité de goûter à de sympathiques
programmes de musique de chambre ;
munis d’un kit de création d’instruments,
vos enfants pourront participer aux
aventures d’Ondin et la Petite Sirène ;
les tout-petits se verront offrir une fable
musicale, poétique et rythmée,
La Première Chanson de Tinouga.
Quant aux collégiens, ils auront la
possibilité de vivre l’épatant Berlioz Trip
Orchestra dans le cadre d’un atelier bâti
autour d’une application immersive.
Cette réflexion sur le numérique,
tout comme celle sur l’écologie et
l’environnement, marque ainsi notre
volonté de nous confronter aux grands
défis de notre époque.
Venons-en à la nouvelle saison
symphonique qui se déploie début
novembre, date à laquelle Debora
Waldman unit l’esprit de Gounod à
celui, virevoltant, d’un Mozart, tandis
que la violoniste Tai Murray aborde
un ensorcelant deuxième concerto
de Prokofiev. L’âme russe (cette fois
Tchaïkovski) sera encore inscrite au
rendez-vous de décembre qui accueille
le grand violoncelliste brésilien António
Meneses.

Accompagnée du pianiste Daniel
Kharitonov, Debora Waldman dirigera
en février deux pièces majeures du
répertoire symphonique, la Grande
Symphonie de Schubert et le célèbre
concerto de Tchaïkovski.
Au cœur de la saison sera enfin donné,
en première mondiale, le spectacle
envoûtant de Pierre Thilloy, La Femme
Samouraï. Une fresque musicale
tellurique, une symphonie des sens,
un véritable opéra de la sensualité,
un spectacle d’art total dans lequel
se mêlent harmonieusement danses,
tambours taïkos et calligraphie.
À ne pas manquer !
Où voulez-vous allez ?, questionne JeanFrançois Heisser dont le programme de
mars se révèle d’une grande générosité :
à la félicité des Nuits d’été de Berlioz
répondent les accents préromantiques
de Gluck et de Beethoven…
Arie Van Beck accueillera à ses côtés
la pianiste Akané Sakaï.

En mai, Nicholas Angelich se fera
l’ambassadeur de l’élégance française
incarnée par Saint-Saëns.
Enfin, Debora Waldman refermera
la saison par un exaltant programme
choral. En accompagnement de cette
programmation, un cycle de rencontres
appelé « Promenade orchestrale » vous
propose parallèlement des conférences,
des ateliers et des rencontres
avec des artistes et musicologues.
Comme vous le voyez, il y en a encore
pour tous les goûts. Il n’est que temps de
célébrer en musique l’hymne à la vie, car
c’est une certitude, vivre sans musique
est tout simplement impossible !

Philippe Grison

F

ondé à la fin du XVIIIe siècle,
l’Orchestre Régional AvignonProvence appartient à ces
orchestres qui, depuis longtemps,
structurent la vie musicale française et
y accomplissent les missions de service
public à savoir la création, la diffusion et
l’accompagnement des publics dans la
découverte de programmes musicaux
classiques et contemporains de qualité.
En outre, la création du département
des Nouveaux Publics en 2009 permet
aujourd’hui à plus de 25 000 enfants,
adolescents et adultes, de participer aux
concerts et médiations de l’Orchestre.
Il est également le compagnon fidèle
de l’Opéra Grand Avignon dont il
accompagne toute la saison lyrique.
Grâce à sa politique artistique,
l’Orchestre Régional Avignon-Provence
offre une profonde intelligence musicale
et une rare souplesse dans l’approche
des œuvres, quelles que soient leur
époque et leur style.
Sollicité pour participer à de prestigieux
festivals comme le Festival d’Avignon et
le Festival International de Piano de la
Roque d’Anthéron, l’Orchestre Régional
Avignon-Provence est présent aussi bien
en France qu’à l’international. De grands
chefs le dirigent et de prestigieux
solistes viennent se produire à ses côtés,
qu’ils soient musiciens ou chanteurs.
Parallèlement, la mise en place d’une
politique discographique dynamique
atteste de la haute qualité de cette
formation orchestrale. Fidèle à son
approche du jeune public, l’Orchestre a
réalisé un livre-disque pour le centenaire
de Peter Pan à partir d’une œuvre
commandée au compositeur Olivier
Penard.

En 2013, il a édité un enregistrement
du Docteur Miracle, opéra-comique de
Bizet, salué unanimement par la critique
(Choc Classica). En juin 2014 est paru
L’Amour Masqué de Messager chez
Actes Sud. En mai 2015, un disque
avec le harpiste Emmanuel Ceysson
est paru chez Naïve.
En janvier 2017 est sortie la création
mondiale Homériade de Dimítris
Dimitriádis avec le comédien Robin
Renucci. Plus récemment, une
production discographique qui
enchante : la Société Anonyme Des
Messieurs Prudents de Louis Beydts
dévoilée chez Klarthe.
En 2018 est sorti un disque avec Nathalie
Manfrino chez Decca Universal et en
2019 est paru un enregistrement live
du Dilettante d’Avignon chez Klarthe.
Soutenu par l’État (Ministère de la
Culture), la Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur, le Département
de Vaucluse, la Communauté
d’Agglomération du Grand Avignon
et la Ville d’Avignon, l’Orchestre
Régional Avignon-Provence apporte son
concours à un territoire régional dont le
patrimoine culturel et l’histoire musicale,
tant passés que présents, sont parmi les
plus riches d’Europe.
Sous l’impulsion de Philippe Grison,
Directeur Général, et de Debora
Waldman, nouvellement nommée
Directeur musical, l’Orchestre Régional
Avignon-Provence continue de rayonner
sur son territoire, en France et à
l’international.

DEBORA WALDMAN
Directeur musical

L

e parcours de Debora Waldman
l’amène à résider dans trois pays
différents avant ses 15 ans.
Née au Brésil, elle grandit en Israël,
puis habite en Argentine. À 17 ans,
elle dirige pour la première fois et
décide de s’orienter vers la direction
d’orchestre : elle va alors à Paris se
perfectionner au Conservatoire National
Supérieur de Musique (CNSMDP).
C’est là qu’elle devient l’assistante de
Kurt Masur à l’Orchestre National de
France, entre 2006 et 2009.
En 2008, l’ADAMI la nomme “Talent
Chef d’Orchestre” puis en 2011 elle
reçoit une distinction par la fondation
Simone et Cino del Duca, sous l’égide
de l’Académie de Beaux- Arts.
En septembre 2020, elle prend ses
fonctions de directeur musical de
l’Orchestre Régional Avignon-Provence.
Elle deviendra à cette occasion la
première femme à la tête d’un orchestre
permanent français.
Récemment, on a pu l’entendre
avec l’Orchestre National de France,
l’Orchestre symphonique de Hambourg,
la Staatskapelle de Halle, l’Orchestre
Philharmonique de Johannesburg,
l’Orchestre National de Colombie,
l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre
de Bretagne, celui des Pays de Savoie,
ou encore l’Orchestre Lamoureux
au Théâtre des Champs-Élysées.

Parmi ses futurs engagements, citons
en particulier son retour à l’Orchestre
National de France et l’Orchestre
Philharmonie de Radio France
Chef dynamique, outre sa carrière de
chef invitée, elle est particulièrement
engagée dans la transmission par le
projet Demos de la Philharmonie de
Paris depuis sa création en 2010.
Elle travaille et évolue dans la tradition
qui affirme que l’on doit :
« questionner en permanence ».
Soucieuse d’un message de paix,
Debora Waldman a été choisie pour
diriger le concert « Thessalonique,
carrefour des civilisations » en l’honneur
de l’amitié arabo-israélienne.
En juin 2019, elle assure la création
mondiale de la symphonie « Grande
Guerre » écrite en 1917 par la
compositrice française Charlotte Sohy
(1887-1955), dont elle a retrouvé la
partition oubliée. Cette découverte
sera l’occasion de la réalisation d’un
documentaire sur sa création,
et d’un livre « portraits croisés » entre
la compositrice et la chef, qui sera édité
chez Robert Laffont en 2021.
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Depuis de nombreuses
années, l’Orchestre Régional
Avignon-Provence travaille
avec les bibliothèques
de la Ville d’Avignon à
l’organisation de médiations
et de concerts de musique
de chambre. Cela a abouti,
de 2017 à 2019 à un cycle
de rencontres permettant
à chacun de découvrir
différentes facettes du
monde de l’Orchestre en
lien avec la programmation
artistique et culturelle des
bibliothèques.
Pour la saison 2020-2021, le
nouveau Directeur musical
Debora Waldman et le service des Nouveaux Publics
ont souhaité poursuivre et
développer ce dispositif
innovant.
Cette « Promenade
orchestrale » rassemblant
des artistes et musicologues
est conçue comme un
cheminement dans les
saisons symphonique et
Nouveaux Publics afin de
permettre une découverte
de l’orchestre de façon
sensible, par la lecture,
l’écoute, l’échange et la
pratique artistique.

Atelier Parents-Enfants
d’Ondin et la Petite Sirène,
à partir du primaire
Avec Julien Le Hérissier
et le service Nouveaux Publics

PROMENADE
ORCHESTRALE
POUR LES ADULTES
Présentation de saison
comprenant une présentation
du concert Occhiolino musicale

dans le cadre de la Semaine Italienne
Avec le Directeur musical Debora Waldman
VENDREDI
2 OCTOBRE
De 18h30
à 19h30

Bibliothèque
Ceccano
Entrée libre
et gratuite

Interlude symphonique autour du
concert Énergique ou Poétique ?
Conférence interactive
avec le musicologue Nicolas Moron
JEUDI 5
NOVEMBRE
De 18h30
à 19h30

Bibliothèque
Ceccano
Entrée libre
et gratuite

Interlude symphonique
autour du concert Revisiter
Conférence interactive
avec le musicologue Nicolas Moron
et en présence d’Antonió Meneses
JEUDI 3
DÉCEMBRE
De 18h30
à 19h30

Bibliothèque
Ceccano
Entrée libre
et gratuite

SAMEDI 9
JANVIER
De 10h à 11h30

Interlude symphonique
autour du concert Grandiose
Conférence interactive
avec le musicologue Nicolas Moron
JEUDI 11
FÉVRIER
De 18h30
à 19h30

Bibliothèque
Ceccano
Entrée libre
et gratuite

Interlude symphonique
autour du concert Élégance

Conférence interactive avec le musicologue
Nicolas Dufetel et en présence d’Akane Sakaï
JEUDI
8 AVRIL
De 18h30
à 19h30

Bibliothèque
Ceccano
Entrée libre
et gratuite

Chantons ! autour du concert C(h)
oeurs Romantiques
Atelier chant. Ouvert aux débutants.
avec le chef de chœur Stefano Bernabovi
MERCREDI
2 JUIN
De 15h
à 17h

Bibliothèque
Ceccano

Sur inscriptions : 07 88 36 02 61
communication@orchestre-avignon.com

Bibliothèque
Ceccano

Sur inscriptions : 07 88 36 02 61
communication@orchestre-avignon.com

Échos Ondin

Rencontre avec l’équipe artistique :
Christophe Mangou, Julie Martigny
et Julien Le Hérissier
SAMEDI 9
JANVIER 2021
À l’issue
du concert

Salle de
spectacle de
l’Autre Scène

Ateliers numériques Tout public
Berlioz Trip Orchestra,
à partir du collège
Avec le service Nouveaux Publics
MERCREDI
24 MARS
De 15h à 17h
Bibliothèque
Champfleury

SAMEDI
27 MARS,
de 10h à 12h
Bibliothèque
Ceccano

Sur inscriptions : 07 88 36 02 61
communication@orchestre-avignon.com

Échos Berlioz

Rencontre à l’issue du concert
avec l’équipe artistique Christophe
Mangou, Géraldine Aliberti, Régis Royer
et Grégoire de Lafond
SAMEDI
27 MARS
À l’issue
du concert

Grande
Salle de
l´Opéra

DIM. 13 SEPT.

Grand
Ensemble
p.18

SAM. 17 OCT.
DIM. 18 OCT.

Michel
Legrand
p.21

VEN. 25 SEPT.
SAM. 26 _DIM. 27 SEPT.

Haydn
et compagnie
p.19

VEN. 6 NOV.

Énergique
ou Poétique ?
p.23

JEU. 1ER
NAP
JEU. 8 OCT.
MERCREDI 7 OCT.

Occhiolino
Musicale
p. 20

VEN. 29 JANV.
DIM. 31 JANV.

VEN. 5 FÉV.

Le
chevalier
à la rose

La femme
samouraï
p. 35

JEU. 11 FÉV.
VEN. 12 FÉV.
SAM. 13 FÉV.

Grandiose
p. 37

p. 32

VEN. 20 NOV.
DIM. 22 NOV.

Le Messie
du peuple
chauve
p.24

JEU. 18 FÉV.
VEN. 19 FÉV.

NAP

La
Première
Chanson
de Tinouga

VEN. 12 MARS
DIM. 14 MARS

Samson
et Dalila
p. 39

VEN. 19 MARS

Où
voulezvous aller ?
p. 41

p.38
SEMAINE DU 23 NOV.

Quand
l’Orchestre
s’éclate
en ville !

VEN. 4 DÉC.
SAM. 5_MAR. 8 DÉC.
VEN. 11. DÉC.
SAM. 12 DÉC.

DIM. 13 DÉC.

p.27

p.28

Revisiter

Les quatre
saisons
de Vivaldi

Chants
de Noël
p.29

DIM. 27 DÉC.
MAR. 29 DÉC.
DIM. 31 DÉC.

La veuve
joyeuse
p.30

JEU. 7 JANV.
VEN. 8 JANV.
SAM. 9 JANV.

NAP

Berlioz Trip
Orchestra
p. 42

p.25

VEN. 18 DÉC.

JEU. 25 MARS
VEN. 26 MARS
SAM. 27 MARS

NAP

Ondin
et la
Petite Sirène

VEN. 23AVR.
DIM. 25 AVR.
MAR. 27 AVR.

Don
Giovanni
p. 48

JEU. 1 AVR.

Ciné-concert
The Kid
C. Chaplin

VEN. 9 AVR.

Élégance
p.47

p.44

SAM. 15 MAI
DIM. 16 MAI

SAM. 22 MAI
DIM. 23 MAI

p.51

p. 49

Missa
Solemnis

L’art
d’Aimer

p.31

2020
2021

VEN. 28 MAI
SAM. 29 MAI

Hommages
NAP Non Accessible au Public
Promenade Orchestrale

p. 53

VEN. 4 JUIN

C(h)oeurs
Romantiques
p. 55

SAM. 19 JUIN
DIM. 20 JUIN

La chauve
souris
p. 56

HAYDN

GRAND
ENSEMBLE
MARTIGUES

SAZE

VEDÈNE

DIM. 13 SEPT.
16h00 & 18h00

VEN.
25 SEPT.
20h30

SAM.
26 SEPT.
20h30

SALLE
DES FÊTES

RÉSIDENCE
LES FOULETTES

Un immeuble, comme il y en a
tant d’autres dans les quartiers
et les faubourgs des villes de
France et d’Europe.
Des balcons, des escaliers,
des antennes paraboliques, du
linge aux fenêtres, des vélos
d’enfants.
Des bruits, des sons, de la
musique s’échappent par les
fenêtres. Un enfant pleure, une
télévision ronronne, un chien
aboie...
Un puzzle sonore cher à
Georges Perec et à sa Vie mode
d’emploi.

Sur les balcons de cet immeuble
vont prendre place une
cinquantaine de musiciens
d’un ensemble classique. Un
orchestre symphonique au
grand complet : violons, harpes,
timbales... Le public est installé
devant l’immeuble qui devient
un parterre d’opéra.
Le décor est planté, les deux
protagonistes sont présents,
l’immeuble avec ses habitants
et ses rumeurs du quotidien,
l’orchestre avec ses codes et son
histoire. La partition les unit. Le
dialogue peut commencer...

15-21 rue Félix Ziem & 2 rue Louis Cabissol,
« Résidence Les Foulettes »
18

et compagnie
L’AUTRE
SCÈNE

SAUVETERRE

PÔLE CULTUREL
JEAN FERRAT

DIM.
27 SEPT.
16h00

En contraste, le plus radieux
des concertos pour violon de
Mozart dispense une lumière
réparatrice. Que ce soit dans
l’ample premier mouvement
où se déploient deux thèmes
contrastés, dans la cantilène de
l’Adagio ou dans les inventions
rythmiques du Rondeau, le génie mozartien, alliant grâce et
profondeur, émerveille l’auditeur.

Quant à l’ultime symphonie
de Haydn qui compose la deuxième partie de programme,
la perfection de sa facture n’a
d’égale que sa splendeur sonore.

Direction,
Debora Waldman
Violon,
Cordelia Palm

Richard Dubugnon,
Caprice IV, Es Muss sein !
Wolfgang Amadeus Mozart,
Concerto n°5 pour violon
et orchestre
Joseph Haydn, Symphonie n°104

Durée : 1h30

19

OCCHIOLINO
MUSICALE
AVIGNON
THÉÂTRE
BENOÎT XII

MER. 7 OCT.
20h30
Dans le cadre
de la Semaine
Italienne

TARASCON
CENTRE DE
DÉTENTION

JEU. 1 OCT.

20

MONTPELLIER

AVIGNON

SAM. 17 OCT.
20h30

DIM. 18 OCT.
17h00

LE CORUM

CENTRE DE
DÉTENTION

JEU. 8 OCT.

OPÉRA CONFLUENCE

NAP

Dans le cadre du
Festival Cinémed

L’ampleur du Concerto pour
flûte de Mercadante éclate
dès le premier mouvement et
éloigne la pièce de la dimension purement décorative, bien
qu’elle excelle dans l’invention
mélodique.
Le célèbre Menuet pour cordes
de Boccherini, coloré par ses pizzicati et ses sonorités feutrées,
célèbre l’ère galante. C’est enfin
la symphonie La casa del diavolo qui, par son mode mineur et
son illustration des Enfers dans
son dernier mouvement, achève
d’édifier l’auditeur.

Les plus grandes pages de l’histoire du compositeur au travers
d’un concert réunissant ses plus
grands succès nés de son association avec Jacques Demy : Les
Demoiselles de Rochefort, Peau
d’Ane, Trois places pour le 26…
mais aussi des œuvres qui l’ont
rendu célèbre aux Etats Unis :
L’Affaire Thomas Crown (Oscar
de la meilleure chanson originale de film pour « The Windmills
of Your Mind »), Summer of 42,
Yentl, F for Fake … L’Orchestre
Régional Avignon-Provence,
les musiciens historiques de

NAP

Plongée dans l’Italie musicale
de la fin du XVIIIe et du début du
XIXe siècles. Introduite par trois
accords solennels, l’ouverture
du Mariage secret de Cimarosa nous projette dans l’atmosphère trépidante de l’opera
buffa en préfigurant le monde
de Rossini. Celui-ci nous ravit
par les contrastes sonores qu’il
dispense dans sa pétillante ouverture pour Il signor Bruschino.

Direction,
Debora Waldman
Flûte,
Yaeram Park

SALON DE
PROVENCE

LEGRAND
ÉCRAN

Domenico Cimarosa,
Ouverture « Il
Matrimonio segreto »
Saverio Mercadante,
Concerto pour flûte
et orchestre
Gioachino Rossini,
Ouverture « Il Signor
Bruschino »

Luigi Boccherini,
Menuet pour cordes
tiré du Quintette
Opus 11 n°5
Luigi Boccherini,
Symphonie n°6

Durée : 1h15

Direction,
Jérôme Pillement
Quintet de Jazz,
Piano,
Patrick Peyrieras
Trompette,
Claude Egea
Trombone,
Denis Leloup

Michel Legrand (Patrick Peyrieras au piano, Claude Egea à
la trompette, Denis Leloup au
trombone, François Laizeau à la
batterie, Pierre Boussaguet à la
contrebasse), les chanteurs Jasmine Roy, Vincent Heden, Marie Oppert qui ont chantés ses
grands airs, le réalisateur Luc Riolon qui viendra nous présenter
quelques images pour illustrer
son parcours, Patrice Barthès et
ses danseurs composeront un
spectacle complet et original.
Présenté par Vanlentine Jongen – Val so classic.

Batterie,
François Laizeau
Contrebasse,
Pierre Boussaguet
Réalisateur,
Luc Riolon
Chorégraphe,
Patrice Barthès
Lumières,
Mathieu Cabanes

Solistes,
Jasmine Roy, Marie
Oppert, Vincent
Heden
Ballet de l’Opéra
Grand Avignon
Orchestre Régional
Avignon-Provence
Durée : 1h40
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AVIGNON

OPÉRA
CONFLUENCE

VEN. 6 NOV.
20h30

Placé sous le signe du modèle mozartien, ce
concert s’ouvre dans un rythme trépidant, celui
qui préside à la folle journée de Beaumarchais,
transposée de main de maître par Mozart dans
Les Noces de Figaro. Rien ne résiste à cette
énergie infatigable. Très différent du premier
concerto pour violon de Prokofiev, le second
se caractérise par son abondance mélodique
et le caractère méditatif de ses thèmes,
comme par exemple celui qui ouvre le premier
mouvement. La brillante violoniste américaine
Taï Murray devrait s’y adonner avec bonheur.
Quant à la méconnue Première Symphonie de
Gounod, elle séduit par le souci de la ligne et
la fraîcheur de ton. La référence à Haydn y est
constamment explicite.

Direction,
Debora Waldman
Violon,
Tai Murray
Durée : 1h30

Wolfgang Amadeus
Mozart, Ouverture
« Les Noces de Figaro »
Sergueï Prokoviev,
Concerto n°2 pour violon
et orchestre
Charles Gounod,
Symphonie n°1
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LE MESSIE
DU PEUPLE
CHAUVE
Éric Breton

AVIGNON

OPÉRA
CONFLUENCE

VEN. 20 NOV.
20h30

SEMAINE
DU 23 NOVEMBRE

MUSIQUE
DE CHAMBRE

Quand
l’Orchestre
s’éclate
en ville !
CONCERTS GRATUITS

DIM. 22 NOV.
14h30

Direction musicale,
Samuel Jean
Mise en scène
et lumière,
Charles Chemin
Scénographie,
Adrian Damian
Costumes,
Robin Chemin
Lumières,
Gaëtan Seurre

Solistes,
Chloé Chaume
(Elsa/Capilea)
Marie Kalinine (M.M)
Lydia Mayo (La mère)
Pierre-Antoine
Chaumien (Simon)
Adrien Djouadou
(Judas)
Laurent Deleuil
(Le Président)

Orchestre Régional
Avignon-Provence
Chœur, Ballet et
Maîtrise de l’Opéra
Grand Avignon

CRÉATION

Pour aller à la rencontre des
publics dans leurs lieux de
vie, les artistes musiciens
se consacrent à une activité
de musique de chambre.
Ces concerts d’une heure,
commentés par les musiciens,
sont proposés dans des lieux
choisis en relation avec les
partenaires du territoire : lieux
d’éducation et de formation,
structures culturelles, maisons
de quartier, lieux de vie,
établissements à caractère
social, établissements de santé
etc.

Des moments précieux de
proximité et de partage.
Retrouvez toutes les informations relatives à la programmation et aux réservations sur
www.orchestre-avignon.com.

Nouvelle production de
l’Opéra Grand Avignon
En co-production avec
le Festival de Sarajevo
Durée : 1h30
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AVIGNON

OPÉRA
CONFLUENCE

VEN. 4 DÉC.
20h30

Le grand violoncelliste brésilien Antonio
Meneses est l’interprète inspiré de ce concert
placé sous l’égide du violoncelle tchaïkovskien.
Si les Variations sur un thème rococo sont une
formidable démonstration de virtuosité, elles
témoignent aussi de l’admiration sans bornes du
compositeur pour Mozart. Composée par Haydn
alors qu’il était au service du prince Esterhazy, la
Symphonie n° 65 séduit par la fraîcheur de ses
traits et par la couleur éclatante des deux cors
qui se détachent de l’effectif des cordes. Œuvre
de jeunesse de Prokofiev créée peu après la
révolution russe, la Symphonie Classique régale
par sa fraîcheur et son inventivité, comme en
témoigne sa savoureuse Gavotte. En prélude de
ce concert, l’ouverture de Haydn pour son opéra
L’isola disabitata est composée d’épisodes
étonnamment contrastés.
Direction,
Debora Waldman
Violoncelle,
António Meneses
Joseph Haydn,
Ouverture « Isola disabitata »
Piotr Illich Tchaïkovski,
Andante cantabile pour
violoncelle et orchestre

Piotr Illich Tchaïkovski,
Variations sur un thème
rococo pour violoncelle
et orchestre
Joseph Haydn,
Symphonie n°65
Sergueï Prokoviev,
Symphonie n°1 dite
« Classique »

APT

SALLE DES FÊTES

REVISITER
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SAM. 5 DÉC.
21h
CAVAILLON

MONTÉLIMAR

VEN. 11 DÉC.
20h30

SAM. 12 DÉC.
20h30

Durée : 1h45

AIX-EN-PROVENCE
GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

MAR. 8 DÉC.
20h

LA GARANCE
THÉÂTRE DE
SCÈNE NATIONALE MONTÉLIMAR
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LES
QUATRE
SAISONS
DE
VIVALDI
Composé vers 1725, le cycle
des Quatre Saisons prend la
forme d’une peinture musicale
des plus suggestives. Le compositeur lui-même a fourni le
soubassement poétique en écrivant des sonnets présentant les
tableaux décrits par la musique.
Dans ce corpus, c’est la virtuosité du compositeur violoniste qui
transparaît, mais aussi l’imagination baroque débordante qu’il
développait par ailleurs dans ses
opéras.

CHANTS
DE NOËL
Noël de la
LE THOR

AUDITORIUM
JEAN MOULIN

DIM. 13 DÉC.
16h00

Des effets d’écho entendus
dans Le Printemps à la traduction de l’assoupissement des
hommes et des bêtes sous le
lourd soleil d’été, en passant par
les joyeuses danses d’automne
ou la figuration du froid et du
gel pendant l’hiver, ce sont de
magnifiques pages qui ont bien
mérité de demeurer au pinacle
du répertoire baroque.

MARSEILLE

VEN. 18 DÉC.
20h30

Ce genre musical de la chanson
française si caractéristique de
notre culture a traversé toutes
les époques en gardant le goût
des histoires qui racontent des
vies et des histoires légères ou
parfois graves. En ce temps de
Noël, ce spectacle donnera à
entendre et à redécouvrir les
grandes heures de la chanson
française qui évoquent Noël de
la plus belle des manières (Edith
Piaf, Trenet, Barbara, les Frères
Jacques, les Compagnons de
la Chanson, Dutronc, Adamo...).
Avec la participation
exceptionnelle de
Patrick Fiori

Violon & Direction,
Cordelia Palm
28

Antonio Vivaldi,
Les quatre saisons

chanson française

PALAIS DES SPORTS

Direction,
Jean-Claude Petit
Arrangements,
Jean-Claude Petit
& Thomas Keck
Soprano,
Morgane Solignac
Ténor,
Rémi Beer Demander

Les
arrangements
inédits
sont signés par le célèbre
compositeur Jean-Claude Petit
(Manon des sources, Jean de
Florette, Mayrig, Cyrano de
Bergerac…) et le talentueux
musicien
et
compositeur
Thomas Keck. Cette soirée
sera l’occasion d’un partage
entre générations autour d’un
répertoire qui constitue une part
importante de notre patrimoine
musical. Une soirée en chansons
à fredonner en famille…

Violon,
Marie Hafiz
Accordéon,
Caroline Guibeaud
Guitare,
Thomas Keck
Contrebasse
Damien Varaillon
Batterie,
Alexis Salmieri
Petits Chanteurs
de la Major

Chef de chœur,
Rémy Littolff
Orchestre Régional
Avignon-Provence
Une production
Prodig’Art organisée
par le Département
des Bouches-du-Rhône
dans le cadre de la 28ème
édition de la tournée
des Chants de Noël
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LA
VEUVE
JOYEUSE
Franz Lehár

AVIGNON

OPÉRA
CONFLUENCE

DIM. 27 DÉC.
14h30
MAR. 29 DÉC.
20h30
JEU. 31 DÉC.
20h30

VEDÈNE

L’AUTRE SCÈNE

JEU. 7 JANV.
10h00 & 14h30

NAP

VEN. 8 JANV.
10h00 & 14h30

NAP

[spectacle Jeunes publics]

[spectacle Jeunes publics]

SAM. 9 JANV.
16h00

Ondin
et la
Petite
Sirène

[spectacle Familles]

Opérette en trois actes. Livret de Victor Leon et Leo Stein, d’après
Henri Meilhac, et dans une adaptation française de Robert De Flers
et Gaston De Caillavet.

Direction musicale,
Benjamin Pionnier
Mise en Scène,
Fanny Gioria
Assistante
mise en Scène,
Irène Fridrici
Chorégraphe,
Élodie Vella
Décors,
Éric Chevalier
Costumes,
Érick Plaza Cochet
Lumières,
Gaëtan Seurre
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Solistes,
Orchestre Régional
Avignon-Provence
Erminie Blondel
(Missia Palmieri)
Choeur et Ballet
Caroline Mutel
(Nadia Popoff)
de l’Opéra Grand
Philippe-Nicolas
Avignon
Martin (Prince Danilo)
Francis Dudziak
Nouvelle production
/ En coproduction
(Baron Popoff)
Samy Camps
avec l’Opéra de Tours
et L’Avant-Scène
(Camille de
Coutançon)
Opéra - Neuchâtel
Baptiste Joumier
(Figg)
Pierre-Emmanuel
Roubet (Lérida)		
Jean-François Baron
Durée : 3h00
(D’Estillac)

Et si la Petite Sirène revenait dans son royaume aujourd’hui ? Dans
quel état le trouverait-elle ? Sans nul doute, elle le découvrirait envahi
par les déchets humains et plus encore par le plastique. « Ondin
et la Petite Sirène » est un conte musical participatif aux accents
résolument contemporains. Un voyage drôle et tendre au cœur
de nos océans. Êtes-vous prêts à aider Ondin et ses amis à tenter
de sauver la Petite Sirène et l’océan du Septième Continent ? Pour
cela, il faudra apprendre la formule magique et vous munir de votre
instrument de percussion confectionné chez vous grâce au petit kit
de fabrication que vous trouverez sur le site internet de l’Orchestre.
Prêts pour le plongeon ?
Direction musicale,
Christophe Mangou
Composition,
Julien Le Hérissier
Livret, mise en scène
et récit,
Julie Martigny
Durée : 1h00
À partir de 6 ans.

CRÉATION
Co-commande de
l’Orchestre Régional
Avignon-Provence,
de l’Orchestre
National du Capitole
de Toulouse, de
l’Orchestre National
d’île-de-France.

Atelier Parents-Enfants
SAMEDI
d’Ondin et la petite sirène, à partir du primaire
9 JANVIER
Avec Julien Le Hérissier et le service Nouveaux Publics De 10h à 11h30
Sur inscriptions : 07 88 36 02 61 Bibliothèque
Ceccano
communication@orchestre-avignon.com
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DER ROSENKAVALIER

LE
CHEVALIER
À LA ROSE
Richard
Strauss

AVIGNON

TOUT L’OPÉRA
GRAND AVIGNON
DANS VOTRE
SMARTPHONE !

OPÉRA
GRAND AVIGNON

VEN. 29 JANV.
20h00
DIM. 31 JANV.
14h30

Direction musicale,
Jochem
Hochstenbach
Mise en scène,
Jean-Claude Berutti
Assistant
à la mise en scène,
Vladimir Steyaert
Scénographie,
Rudy Sabounghi
Costumes,
Jeanny Kratochwil
Lumières,
Christophe Forey
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Solistes,
Tineke Van Ingelpem
(Die Feldmarschallin)
Mischa Scheliomanski
(Der Baron Ochs
auf Lerchenau)
Violette Polchi
(Octavian)
Jean-Marc Salzmann
(Herr von Faninal)
Sheva Tehoval
(Sophie)
Diana Axentii
(Marianne)
Kresimir Spicer
(Valzacchi)
Hélène Bernardy
(Annina)
Olivier
TrommenSchlager
(Ein Wirt)
Carlos Natale
(Ein Sänger)

Orchestre Régional
Avignon-Provence
Chœur de l’Opéra
Grand Avignon
Nouvelle Production
/En coproduction
Theater Trier

Disponible sur

Disponible sur

APPLICATION OPÉRA GRAND AVIGNON
Disponible sur

Disponible sur

AVIGNON

OPÉRA
GRAND AVIGNON

VEN. 5 FÉV.
20h30

Symbole d’une culture qui véhicule sagesse et
valeurs de la chevalerie, le samouraï possède
une maîtrise absolue du corps comme de
l’âme. La femme est un autre symbole, plus
puissant encore, une forme d’absolu. Femme
guerrière ou geisha, déesse ou matrice, mère
ou femme, elle défie la raison et devient ellemême allégorie.
Ces deux figures sont tout autant mythes
que symboles, réalités et fantasmes. L’œuvre
de Pierre Thilloy est une fresque musicale
tellurique où la transe sonore et visuelle
compose une danse initiatique et tribale, une
symphonie des sens, un opéra de la sensualité.
Direction,
Gast Waltzing
Compositeur &
scénographe,
Pierre Thilloy
Danseur & Interprète,
Yon Costes

Tambours taïkos,
Fabien Kanou
Chorégraphe,
Chinatsu Kosakatani
Assistante
chorégraphique,
Sara Orselli

CRÉATION MONDIALE

Durée : 1h15

LA FEMME SAMOURAÏ
de Pierre Thilloy
Commande de
l’Orchestre Régional Avignon-Provence
34
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AVIGNON

ALÈS

UZÈS

VEN. 12 FÉV.
20H30

JEU. 11 FÉV.
20H30

SAM.
13 FÉV.
20H30

OPÉRA
GRAND
AVIGNON

SCÈNE
NATIONALE
LE CRATÈRE

L’OMBRIÈRE

Ce magnifique programme nous propose
deux chefs-d’œuvre du XIXe siècle. Que resteil à dire du célèbre Concerto pour piano de
Tchaïkovski, qui empoigne l’auditeur dès les
premières mesures ? Son lyrisme et sa bravoure
nous font pénétrer l’intimité et les états d’âme
du compositeur russe. Il est interprété par un
grand espoir du piano, Daniel Kharitonov,
révélé lors du Concours Tchaïkovski 2015
(3e Prix). Dans son ultime symphonie, Schubert
unit à la perfection formelle un sens profond
du drame. Quatre mouvements savamment
construits et brillamment orchestrés dans
lesquels solennité et inquiétude se répondent
de manière magistrale. Un monument.

Direction,
Debora Waldman
Piano,
Daniel Kharitonov

Durée : 1h50
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Piotr Illich Tchaïkovski,
Concerto n°1 pour piano
et orchestre
Franz Schubert,
Symphonie n°8, D 944
dite « Grande
Symphonie »
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La
première
chanson
de Tinouga
Une histoire
orchestrale magique

Il était une fois… un petit
muscardin très curieux nommé
Tinouga.
Dans un grenier, la découverte
d’une partition mystérieuse
l’emmène pas à pas à la
découverte des nombreux
instruments de l’Orchestre : la
flûte, la harpe, la contrebasse,
le xylophone… ; mais aussi de la
voix afin qu’enfants et orchestre
interprètent ensemble dans la
joie la chanson de Tinouga !

Direction musicale,
Christophe Mangou
Composition, livret et récit,
Fabien Robert
Livret,
Jean-François Robert
Orchestration,
Etienne Mézières
38

MONTFAVET

SALLE POLYVALENTE
FÉLICIEN FLORENT

JEU. 18 FÉV.
10h00 & 14h30

NAP

[spectacle Jeunes publics]

VEN. 19 FÉV.
10h00 & 14h30

NAP

AVIGNON

OPÉRA
GRAND AVIGNON

VEN. 12 MARS
20h30
DIM. 14 MARS
14h30

[spectacle Jeunes publics]

SAMSON
ET
DALILA

Camille
Saint-Saëns

Cette fable musicale poétique
et rythmée sera mêlée à une
orchestration d’une grande
richesse et à la beauté de ses
illustrations.

Commande de
l’Orchestre National du Capitole
de Toulouse
RÉSERVÉ
AUX ÉCOLES
MATERNELLES
Durée : 1 heure

Direction musicale,
Nicolas Krüger
Mise en scène
et scénographie,
Paco Azorin
Assistant
à la mise en scène,
Inigo Santacana
Chorégraphie,
Carlos Martos
Costumes,
Ana Garay
Lumières,
Pedro Yague
Vidéo,
Pedro Chamizo

Solistes,
Marie Gautrot
(Dalila)
Marc Laho
(Samson)
Nicolas Cavallier
(Le Grand-Prêtre
de Dagon)
Éric Martin-Bonnet
(Abimélech)
Jacques-Greg Belobo
(Un vieillard hébreu)

Orchestre Régional
Avignon-Provence
Chœur et Ballet
de l’Opéra Grand
Avignon
Coproduction
Teatro della
Maestranza de Séville
et Festival de Merida
Durée : 2h30
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AVIGNON

OPÉRA
GRAND AVIGNON

VEN. 19 MARS
20h30

Jean-François Heisser rend tout d’abord
hommage au classicisme de Glück qui, dans
Orphée et Eurydice, émeut tant par la félicité
de ses airs que par l’expression tourmentée
des enfers. Un modèle pour la génération de
compositeurs français de 1830, principalement
Berlioz. Dans son cycle Les Nuits d’été, celui-ci
fait admirer son talent mélodique et sa science
innée de l’instrumentation. Cette œuvre
délicate est interprétée par la charismatique
mezzo-soprano Aude Extrémo. C’est enfin
l’une des symphonies les plus secrètes et les
plus véhémentes de Beethoven qui compose
le plat de résistance d’un concert solidement
charpenté.

Direction,
Jean-François Heisser
Mezzo-soprano,
Aude Extrémo
Christoph Willibald
Glück, Iphignénie en
Aulide, « Ouverture »
Christoph Willibald
Glück, Orphée et
Eurydice, « Danse des
esprits bienheureux »
40

Durée : 1h35

Christoph Willibald
Glück,
Orphée et Eurydice,
« Danse des Furies »
Hector Berlioz,
Les Nuits d’été
Ludwig van Beethoven,
Symphonie n°4
41

Berlioz Trip
Orchestra
Collèges
au Concert

AVIGNON

OPÉRA
GRAND AVIGNON

SAM. 27 MARS
16h00

[spectacle Tout public]

Berlioz sort du théâtre de
l’Odéon totalement bouleversé par Hamlet de Shakespeare,
et éperdument amoureux de
l’actrice incarnant Ophélie, la
comédienne irlandaise Harriet
Smithson. Il est décidé : son nom
rayonnera aussi loin que le sien ! Il
se lance alors avec passion dans
l’écriture de ce qu’il envisage
comme la plus grande œuvre
symphonique du siècle, sa Symphonie Fantastique.

LE THOR

AUDITORIUM
DU THOR

JEU. 25 MARS
10h00 & 14h00

NAP

VEN. 26 MARS
10h00 & 14h00

NAP

Ateliers
numériques
ouverts à tous

Durée : 1h00
42

Songe d’une
nuit de sabbat

[spectacle Jeunes publics]

[spectacle Jeunes publics]

Nous sommes face à un Berlioz
complètement survolté, dans sa
petite chambre et sans le sou.
Il envisage des sons que l’on a
encore jamais entendus. L’orchestre est son imagination.
L’œuvre est en train de germer et
de grandir devant nous. Nous voilà dans son esprit, assistant à ses
idées, ses erreurs, ses fantômes
et bientôt à son Songe d’une nuit
de sabbat, véritable délire musical et fantasmagorique.

En amont et en aval des spectacles,
une expérience mobile de réalité
augmentée a été conçue pour
les spectateurs comme un jeu
d’évasion dans l’esprit de Berlioz.
Berlioz Trip AR est une véritable
immersion au cœur d’une nuit de
sabbat qui nous invite à recréer le
5ème mouvement de la Symphonie
Fantastique.
Pour chacun de vous, des médiations
numériques et des préparations musicales
seront construites aux côtés de partenaires
historiques de l’Orchestre :
Le Conseil Départemental de Vaucluse Collèges au Concerts
La Région Provence-Alpes -Côte d’Azur

Direction artistique, texte,
Géraldine Aliberti
Direction musicale,
Debora Waldman
& Christophe Mangou
Interprétation
théâtrale,
Régis Royer
Création lumière,
Grégoire de Lafond
Ré-orchestration,
Romain Dumas

Berlioz
Trip AR,

Fragments de la Symphonie Fantastique
d’Hector Berlioz, arrangements de Romain Dumas.
Le spectacle Berlioz Trip Orchestra a bénéficié
d’une résidence d’écriture à l’Académie de France
à Rome – Villa Médicis en Janvier 2018.
Une version antérieure de ce spectacle intitulée
Une Symphonie Fantastique a été produite par
l’Orchestre de Paris en 2015, co-écrite par Géraldine
Aliberti et Victor Gauthier-Martin, et la création
lumière fut réalisée par Philippe Berthomé.

La Maison de la Culture de l’Université
Les Bibliothèques de la Ville
Promenade orchestrale
La création de ce projet a été soutenu par le Ministère de
la Culture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg ainsi que la Mairie de Paris.

MERCREDI
24 MARS
De 15h à 17h
Bibliothèque
Champfleury

SAMEDI
27 MARS,
de 10h à 12h
Bibliothèque
Ceccano

Le visiteur incarne le compositeur,
hanté par son œuvre qui ne cesse
de le poursuivre.
Il déambule au milieu d’une forêt
orchestrale, guidé par des sons
et des bruits étranges, et doit
retrouver la source sonore de
cinq d’entre-eux pour que l’œuvre
prenne vie.

Mais également à travers une nouvelle
collaboration, avec EDIS et L’Ardenome
dont voici une brève présentation :
Créé à l’initiative du philanthrope Régis
Roquette, le Fonds de dotation EDIS est
né avec la volonté d’être acteur culturel
et mécène afin de soutenir la création
d’aujourd’hui et d’en permettre l’accès à tous
les publics. EDIS a créé au sein de l’ancien
Grenier à sel d’Avignon, l’Ardenome, un lieu
de création transdisciplinaire qui tisse des
liens entre l’art, la science et les technologies,
afin de mieux appréhender les enjeux liés à
notre société numérique.

Ateliers numériques Tout public
Berlioz Trip Orchestra, à partir du collège
Avec le service Nouveaux Publics
Sur inscriptions : 07 88 36 02 61
communication@orchestre-avignon.com

CINÉCONCERT
Festival
de Pâques

AIX-EN
PROVENCE

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

JEUDI. 1 AVR.
14h30 & 19h

Charlie
Chaplin,
The Kid
(USA, 1921)

Direction,
Philippe Beran
Musique,
Charles Chaplin
Arrangements,
Carl Davis

abonnez
-vous !

Tarif C de 6 à 22 €
Réservation :
08 2013 2013
(0,15 € TTC/min
depuis un poste fixe)
www.festivalpaques.com

2020
2021
pouvez-vous
vivre
sans
musique ?
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ABONNEMENTS
Rue Molière – 84000 Avignon
Téléphone : 04 90 14 26 40
Ouverture de la billetterie
du mardi au samedi de 10h30
à 17h30 sans interruption
operagrandavignon.fr

POUR PLUS
D'INFORMATIONS
Orchestre Régional
Avignon-Provence
+33 (0)4 90 85 22 39
contact@orchestre-avignon.com

AVIGNON

LA FABRICA

VEN. 9 AVRIL
20h30

Un programme appelé à engendrer sérénité
et bonne humeur. Compositeur des plus
raffinés, partagé entre clarté classique et
inspiration romantique, Mendelssohn fait
admirer dans ses ouvertures la limpidité de
son écriture symphonique. Il suffira d’écouter
celle de La Belle Mélusine pour se le rappeler.
Chef-d’œuvre du répertoire concertant,
le Quatrième Concerto de Beethoven allie
grandeur et intimisme. Sa noblesse d’esprit
retentit dès les premières mesures, confiées
au piano seul. Vitalité et fraîcheur héritées de
Haydn investissent la Première Symphonie de
Schubert, composée à seize ans, aux accents
délicieusement autrichiens. À la fois proche
de Haydn, de Mozart et des premières œuvres
de Beethoven, elle conjugue élan populaire et
ambition orchestrale.

Direction,
Arie Van Beek
Piano,
Akane Sakai
Durée : 1h45

Félix Mendelssohn,
Ouverture
« La Belle Mélusine »
Ludwig van Beethoven,
Concerto n°4 pour piano
et orchestre
Franz Schubert,
Symphonie n°1
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DON
GIOVANNI
Wolfgang
Amadeus
Mozart

AVIGNON

OPÉRA
GRAND AVIGNON

AVIGNON

OPÉRA
GRAND AVIGNON

VEN. 23 AVR.
20h30

SAM. 22 MAI
20h30

DIM. 25 AVR.
14h30

DIM. 23 MAI
14h30

L’ART
D’AIMER
Jean-Claude
Gallotta

MAR. 27 AVR.
20h30

Direction musicale,
Debora Waldman
Mise en scène,
Frédéric Roels
Assitante
à la mise en scène,
Nathalie Gendrot
Scénographie,
Bruno De Lavenère
Costumes,
Lionel Lesire
Lumières,
Laurent Castaingt
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Solistes,
Gabrielle Philiponet
(Donna Anna)
Anaïk Morel
(Donna Elvira)
Eduarda Melo (Zerlina)
Charles Rice
(Don Giovanni)
Tomislav Lavoie
(Leporello)
Lianghua Gong
(Don Ottavio)
Aimery Lefèvre
(Masetto)
Renaud Delaigue
(Le Commandeur)

Orchestre Régional
Avignon-Provence
Chœur de l’Opéra
Grand Avignon
Production Opéra de
Rouen Normandie

Durée : 2h30

Direction musicale,
Andrea Sanguineti
Chorégraphe,
Jean-Claude Gallotta
Composition musicale,
Thibault Perrine
Assistante à la
chorégraphie
et répétitrice,
Mathilde Altaraz
Répétitrice de la
chorégraphie,
Béatrice Warrand

Maîtresse de ballet,
Brigitte Claret
Costumes,
Chiraz Sedouga
Lumières,
Manuel Bernard

Orchestre Régional
Avignon-Provence
Ballet de l’Opéra
Grand Avignon

Durée : 1h15
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AVIGNON

ÉGLISE
DES CARMES

SAM. 15 MAI
20h30

AVIGNON

ÉGLISE
DES CARMES

DIM. 16 MAI
17h00

Réunis autour de Samuel Jean, solistes, chœur
et orchestre interprètent l’un des monuments
du répertoire sacré. Quatre années furent
nécessaires à Beethoven pour achever sa
Missa solemnis, fresque imposante qui s’inscrit
dans le sillage des messes de Bach, Haydn et
Mozart, ainsi que du Messie de Haendel. Le
désir de créer un espace sonore orienté vers
la couleur et la lumière donne naissance à un
édifice rappelant les grandes réalisations de
la polyphonie de la Renaissance. Solennité,
jubilation et ferveur se fondent en une osmose
proche de celle qui définit la Neuvième
Symphonie, cette autre œuvre confession
également composée lors des dernières
années de vie du compositeur. Un voyage
spirituel inoubliable.
Direction,
Samuel Jean
Soprano,
Marie-Bénédicte Souquet
Mezzo-soprano,
Lucie Roche
Ténor,
Jérôme Billy
Baryton,
NN
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Ludwig van Beethoven,
Missa solemnis
Choeur Symphonique
Avignon-Provence
Orchestre Régional
Avignon-Provence
Durée : 1h25
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AVIGNON

MARTIGUES

VEN. 28 MAI
20h30

SAM. 29 MAI
19h00

OPÉRA GRAND THÉÂTRE DES SALINS
AVIGNON – SCÈNE NATIONALE

Nicholas Angelich, héritier de la grande
tradition des pianistes français, interprète
le dernier concerto de Saint-Saëns,
couronnement de son œuvre concertante.
Surnommé «L’Égyptien», il s’ouvre à
l’inspiration exotique, notamment dans son
mouvement central qui recrée l’atmosphère
irréelle vécue par le compositeur lors d’un
voyage sur le Nil. Le concerto est avant tout
une formidable démonstration de virtuosité,
comme s’il retraçait la longue histoire du genre.
Dans son ultime symphonie, Mendelssohn
rend hommage à la tradition protestante. La
grandeur de l’inspiration culmine dans le finale,
construit sur un choral de Luther. Le concert
est introduit par un hommage vibrionnant de
l’estonien Arvo Pärt au fondateur de la musique
occidentale.

Direction,
Debora Waldman
Piano,
Nicholas Angelich

Durée : 1h35
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Arvo Pärt, Wenn Bach
Bienen gezüchtet hätte
Camille Saint-Saëns,
L’Egyptien, Concerto n°5
pour piano et orchestre
Félix Mendelssohn,
Symphonie n°5
« Réformation »
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AVIGNON

OPÉRA
GRAND AVIGNON

VEN. 4 JUIN
20h30

Ce concert fait la part belle au romantisme
germanique de la première moitié du XIXe
siècle. Debora Waldman dirige à cette
occasion deux pièces chorales trop rarement
programmées : tout d’abord le premier des deux
Stabat Mater de Schubert, œuvre inachevée,
composée à l’âge de dix-huit ans et qui frappe
par sa couleur doloriste. Ensuite le flamboyant
Psaume 42 de Mendelssohn dans lequel éclate
la joie de vivre du charismatique compositeur
allemand. Solistes et chœur s’y fondent en une
harmonie réparatrice, à l’instar des grandes
œuvres de Bach. En première partie, l’orchestre
nous divulgue la transparence de Rosamunde,
la musique de scène de Schubert dont les
entractes viennent délicatement expliciter
le drame avec la grâce qui sied à Schubert.
Le concert est introduit par une pièce subtile
d’Édith Canat de Chizy, Ligne d’ombre, inspirée
d’une nouvelle de Joseph Conrad.
Direction,
Debora Waldman
Soprano,
Ludivine Gombert
Choeur Région Sud
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Durée : 1h10
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Édith Canat de Chizy,
La Ligne d’Ombre
Franz Schubert,
Extraits de Rosamunde,
« musique de ballet n°2 »,
« entre-actes n°3 »,
« entre-actes n°1 »
Felix Mendelssohn,
Psaume 42 Pour soprano,
Chœur et Orchestre
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DIE FLEDERMAUS,

LA CHAUVE
-SOURIS
Johann Strauss

AVIGNON

OPÉRA
GRAND AVIGNON

L’ÉQUIPE

Philippe Grison
Directeur Général

NN Chargée des actions
culturelles et de la diffusion
des concerts en région

Bénédicte Denton
Secrétaire de direction

SAM. 19 JUIN
20h30

Isabelle Monnier
Cheffe comptable
- assistante administrative

DIM. 20 JUIN
14h30

Jean-Michel Clerc
Régisseur Général, en charge
du personnel artistique
Camille Girard
Responsable des actions
culturelles et de la diffusion
des concerts en région

L’ORCHESTRE

Solistes,
Éleonore Marguerre
(Rosalinde)
Claire De Sévigné
(Adèle)
Veronika Seghers (Ida)
Stéphanie Houtzeel
(Prince Orlofsky)
Stephen Genz
(Gabriel von Eisenstein)
Martin Piskorski
(Alfred)
Thomas Tatzl (Dr. Falk)
François Piolino
(Dr. Blind)
Horst Lamnek (Franck)
Anne Girouard
(Frosch / Narrateur)

Orchestre Régional
Avignon-Provence
Chœur de l’Opéra
Grand Avignon
En coproduction avec
Nantes-Angers Opéra,
Opéra de ToulonMéditerranée,
Opéra de Rennes

Durée : 2h30
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David Gobbe
Bibliothécaire Musical
Marc-Antoine Degrenier
Régisseur Principal
Anaïs Poul
Régisseuse

Debora Waldman

Fabrice Durand
Alto solo

Cordelia Palm
Violon solo
supersoliste

Louise Mercier
Alto co-soliste

Directeur musical

Sophie SaintBlancat
Violon solo

Direction musicale,
Claude Schnitzler
Mise en scène,
Jean Lacornerie
Assistant à la mise en
scène et chorégraphe,
Raphaël Cottin
Scénographie
et costumes,
Bruno De Lavenère
Lumières,
David Debrinay

Pauline Chapeland
Chargée de Communication
et Relations Publics
Marie-Émilie Coste
Attachée de presse

Gabriella Kovacs
Chef d’attaque des
seconds violons
Patricia Chaylade
Second chef
d’attaque des
seconds violons
Pauline Dangleterre
Violon 1 co-soliste
Marie-Anne
Morgant
Violon 2 co-soliste
Violons
Marc Aidinian
Sylvie Bonnay
Nathalie Caulier
Natalia Madera
Jeanne Maizoué
Corinne Puel
Cécile De RoccaSerra
Bo Xiang

Michel Tiertant
Laurence Vergez
Altos
Nicolas Paul
Violoncelle solo
Emmanuel
Lécureuil
Violoncelle second
soliste
Jean-Christophe
Bassou
Nao Shamoto - Kim
Violoncelles
Frédéric Béthune
Contrebasse solo
NN Contrebasse
second soliste
Yaeram Park
Flûte solo
Nicole GoninLibraire
Flûte/Piccolo solo
Frédérique
Costantini
Hautbois solo

Thierry Guelfucci
Hautbois
Cor anglais
François Slusznis
Clarinette solo
Christophe
Hocquet
Clarinette
Didier Breuque
Clarinette
Clarinette basse
Arnaud Coïc
Basson solo
Pascal Chabaud
Basson/
Contrebasson
Eric Sombret
Cor solo
Gaëlle Claudin
Cor
NN Trompette Solo
Thierry Aubier
Trompette
Didier Comte
Trombone
premier soliste
Hervé Catil
Timbales
et percussions

NOUVEAUX
PUBLICS
QUELS
ENJEUX ?

POUR LES PUBLICS
• Participer à la création
d’expériences émotionnelles
nourrissantes et
épanouissantes
• Attiser un appétit culturel,
permettre aux publics de
(re)découvrir le plaisir d’être
spectateur, de découvrir différentes visions du monde,
qui interrogent les vécus et
pensées
• Initier des échanges
concernant les a priori et les
peurs que l’on peut avoir face
au monde de l’Orchestre
• Travailler à ce que chacun
puisse comprendre les
processus de création
et en être un observateur
“privilégié”

TRAVAILLER,
À NOTRE ÉCHELLE, À…
• Favoriser la construction
et la reconstruction des
personnes, la confiance et
l’estime de soi
• Travailler à des valeurs
d’émancipation, de développement d’un esprit critique
• Militer pour une égalité
d’accès à la programmation
de la structure

• Proposer des clés
d’écoute et de lecture et une
découverte des rituels/codes
des concerts qui permettront
de réduire les appréhensions
et de permettre aux publics
d’apprécier plus encore
les grandes pièces du
répertoire et de la création
contemporaine
• Créer des espaces
de rencontres, des
sociabilisations,
mutuellement enrichissantes
pour les publics, les artistes
et les métiers techniques et
administratifs de la structure
• Encourager l’approche
sensible : proposer aux
publics de découvrir des
pratiques artistiques et
collectives, d’être placés
dans une démarche de
création

• Participer au rééquilibrage
de l’offre culturelle, dans les
quartiers dits difficiles et dans
les zones rurales
• Lutter contre l’isolement
et le repli sur soi
• Participer au développement des liens (familiaux,
amicaux, de quartier etc.),
ou à leur maintien, de façon
intergénérationnelle
• Favoriser la réussite scolaire, l’insertion sociale
et professionnelle

QUELLES
ACTIONS ?
UNE PROGRAMMATION
CONÇUE POUR
TOUS LES PUBLICS
• Des répétitions générales publiques
ouvertes à tous
• Des spectacles jeunes publics et familles
• Des concerts organisés avec et pour la
communauté universitaire
• Des concerts à l’attention des publics
dits prioritaires
• Des concerts de musique de chambre
dans toute la Ville d’Avignon

DES DISPOSITIFS
IMPLIQUANT LES PUBLICS
• Des répétitions présentées
par les jeunes publics
• Un projet de re-création musicale
• Un parcours participatif chanté autour
de La première chanson de Tinouga
• Un parcours participatif d’arts
plastiques en lien avec Ondin et la Petite
Sirène
• Une expérience numérique immersive
à travers le Berlioz Trip AR
• Des aventures avec l’éducation
artistique spécialisée

DES TEMPS DE RENCONTRES
• Avec des musiciens, des artistes
invités, des solistes, des chefs
d’orchestre et l’équipe technique
et administrative de l’Orchestre

DES ATELIERS
• Menés par les musiciens de
l’Orchestre : Pom’s Concerts dans les
crèches, les écoles, les collèges et les
musées de la Ville d’Avignon
• Animés par le service Nouveaux
Publics : préparations et restitutions
musicales & dansées, ateliers de
découverte des métiers, des missions
et du fonctionnement d’un Orchestre
Régional, ateliers de découverte des
voix, du chant lyrique, ateliers de
création sonore, ateliers numériques etc.
• Conduits par des artistes invités : ateliers
de pratique artistique, Master Class

UN CYCLE DE MÉDIATIONS
« PROMENADE ORCHESTRALE »
• Rassemblant des artistes et
musicologues pour un cheminement
dans les saisons symphoniques et
Nouveaux Publics de l’Orchestre :
conférences interactives, ateliers
Parents-Enfants, échos d’après-concerts
etc. Les Bibliothèques de la Ville étant
des partenaires privilégiés de ce
dispositif, des écrits seront proposés à
chacune des rencontres en résonnance
avec les thématiques abordées.

DES FORMATIONS POUR
LES ENSEIGNANTS DU 1ER
ET DU 2ÈME DEGRÉ,
DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
Chaque saison, les parcours de
spectateurs se construisent autour de
la programmation et dans un échange
constant avec nos partenaires.

BILLETTERIE

ABONNEMENTS
Tarif A
(général)

Tarifs des spectacles et concerts
Haydn et Compagnie + Berlioz Trip Orchestra
+ Ondin et la Petite Sirène
Lieux divers
Tarif A
Tarif B
Tarif C

TARIFS

12 euros
6 euros

Plein tarif
Tarif réduit (-25 ans etc…)

Tarif B
(+ 65 ans et
Groupe +10)

Tarif C
(- 25 ans,
personnes
en situation
de handicap,
demandeurs
d’emploi
et minima
sociaux)

ORCHESTRE / 1ER BALCON

2ÈME BALCON

3ÈME BALCON

4ÈME BALCON

40
36
20

30
27
15

23
21
11

12
10
6

Tarifs
des concerts symphoniques
L
Église des Carmes
Tarif A
Tarif B
Tarif C
Confluence
Tarif A
Tarif B
Tarif C

1ÈRE SÉRIE

2ÈME SÉRIE

3ÈME SÉRIE

30
26
15

26
23
13

16
14
8

-

Opéra
Tarif A
Tarif B
Tarif C

ORCHESTRE / 1ER BALCON

2ÈME BALCON

3ÈME BALCON

4ÈME BALCON

30
26
15

26
23
13

18
16
9

10
9
5

La FabricA
Tarif A
Tarif B

1ÈRE SÉRIE

2ÈME SÉRIE

30
26

26
23

-

-

Tarif C

15

13

-

-

Le présent programme est
communiqué sous réserve
d’éventuelles modifications.

RÉSERVATIONS
+33 (0)4 90 14 26 40
operagrandavignon.fr
VENTE DES TICKETS
SUR PLACE
À partir du 7 septembre
2020 pour la location par
correspondances, au guichet
et par téléphone, pour tous
les concerts.

NOUS CONTACTER
Orchestre Régional
Avignon-Provence
BP 10967 - ZI de Courtine
258 Route des Rémouleurs
84093 Avignon Cedex 9
+33 (0)4 90 85 22 39
contact@orchestre-avignon.com
www.orchestre-avignon.com

CRESCENDO
> DE 5 À 7
SPECTACLES
AU CHOIX :
REMISE DE 10%
sur le montant total
de l’abonnement

PASSION

> À PARTIR
DE 8 SPECTACLES
AU CHOIX :
REMISE DE 20%
sur le montant total
de l’abonnement

(concert)

+ Don Giovanni
Mozart (opéra)

+ L’art d’Aimer (danse)
ATTENTION Les places sont
situées en 3e série à l’Opéra
Confluence et au 2ème balcon
à l’Opéra centre-ville

30
26
15

Inscrivez-vous
pour recevoir notre
Newsletter sur notre
site internet et soyez
informés régulièrement
des événements
de la saison !

> 3 SPECTACLES
POUR 45 EUROS

Legrand Écran

Tarifs du concert La femme samouraï
Opéra
Tarif A
Tarif B
Tarif C

DÉCOUVERTE
Une sélection
faite pour vous,
soyez curieux !

ABONNEMENTS CRESCENDO ET PASSION
Sélection libre des spectacles toute catégorie et remise
appliquée selon le nombre de spectacles choisis…
… dans les séries 1 à 3 à l’Opéra Confluence
… dans les séries 1 à 4 à l’Opéra Grand Avignon
et applicable au tarif A, B, et C

Quand
et comment
renouveler son
abonnement ?

Du mardi 8 au jeudi
17 septembre inclus
à la Billetterie de l’Opéra,
par téléphone et par
correspondance.

Quand
et comment
s’abonner ?

à partir du vendredi
18 septembre à la
Billetterie de l’Opéra,
par téléphone sur
operagrandavignon.fr
et par correspondance.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES ABONNEMENTS

En un versement unique lors de la souscription d’un abonnement
IMPORTANT Facilités de paiement pour toute souscription d’abonnement(s)
à partir du mardi 8 septembre :
> dès 150 euros, paiement en 3 fois sans frais
> supérieur à 200 euros, paiement en 4 fois sans frais
Les prélèvements sont effectués de septembre à décembre 2020
ATTENTION Certains spectacles de la saison sont proposés hors abonnement
RAPPEL Vous pouvez vous abonner tout au long de la saison

PATCH
CULTURE

PASS
CULTURE
E-PASS
JEUNES

PLAN DE SALLE DE L’OPÉRA CONFLUENCE

PATCH CULTURE

Mis en place par l’Université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse, le Patch Culture est un dispositif qui a
pour objectif de développer et de diversifier
les pratiques culturelles de la communauté
étudiante. Partenaire du Patch Culture,
l’Orchestre Régional Avignon-Provence
met en vente 6 places en 3e série au tarif de
5€ pour tous les spectacles de la saison 20202021. Sur présentation de la carte Patch Culture à la
Billetterie de l’Opéra Grand Avignon, chaque membre de la
communauté universitaire pourra bénéficier du tarif
de 5 euros dans la limite des places disponibles.

PASS CULTURE

Mis en place par la Ville
d’Avignon, le dispositif Pass
Culture Avignon est ouvert à
tous les jeunes
de moins
de 26 ans
domiciliés
ou résidants
à Avignon.
L’Orchestre Régional
Avignon-Provence
met en vente 6 places en
3e série au tarif de 5 €
pour différents spectacles.

E-PASS JEUNES

Le dispositif « e-PASS
JEUNES » de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur
a pour objet
de mettre à
disposition
des jeunes,
qui en font la
demande, une carte et une
application destinées à leur
faciliter l’accès à différents
biens et services culturels
et sportifs. L’Orchestre
Régional Avignon-Provence
propose aux détenteurs de
la carte e-PASS JEUNES,
les spectacles de la saison
au tarif C ainsi que des
bons plans publiés sur
l’application de l’e-PASS
JEUNES tout au long de
l’année.

U
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1ère série
2ème série
3ème série
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LE CERCLE
D’ENTREPRISES

Adhérez, partagez, vibrez.
Entreprises, devenez partenaires !
Devenir partenaire de l’Orchestre c’est
se rassembler autour d’un projet commun
de mise en valeur du territoire et d’une
vision citoyenne de l’art et de la culture.

VOTRE ENGAGEMENT

VOS AVANTAGES

Soutenir l’Orchestre permet de
développer une politique artistique
ambitieuse, audacieuse, généreuse
et de qualité, accessible au plus
grand nombre. En devenant
partenaire, vous favorisez
la création d’un
environnement
territorial culturel
attractif et participez
à son rayonnement.

Différenciez-vous dans votre
communication externe
Nous vous assurons une visibilité
sur l’ensemble de nos supports de
communication.

NOTRE
AVENTURE
COMMUNE
Devenir partenaire vous
donne la possibilité de vivre
une aventure musicale conviviale et
novatrice au plus proche de l’ensemble
des musiciens et de leur Directeur
musical, Debora Waldman. Grâce à
vous, nous partageons des moments
d’émotions fédérateurs et faisons (re)
découvrir notre patrimoine musical
depuis l’époque baroque jusqu’à nos
jours.
LE CERCLE D’ENTREPRISES
ORCHESTRE RÉGIONAL
AVIGNON-PROVENCE

Innovez dans vos
relations publiques
Accueillez, fidélisez vos
clients et partenaires lors
d’occasions inédites et
prestigieuses.
Mobilisez vos équipes
Rassemblez vos salariés
et créez une culture
d’entreprise autour de
valeurs humaines.
Allégez votre fiscalité
Votre don vous ouvre droit à une
réduction d’impôt sur le revenu égale
à 60% de son montant dans la limite
de 0,5% du chiffre d’affaires.

Philippe Grison
Directeur Général,
ph.grison@orchestre-avignon.com
Boris Delécluse,
contact@cap-affaires.fr

EXTENSO

LE CERCLE DES AMIS
DE L’ORCHESTRE

Mélomane, amateur,
néophyte, vivez au rythme
de l’Orchestre et de ses
projets !

Rejoignez le cercle des amis de l’orchestre

Extenso rassemble celles et ceux que les projets de l’Orchestre passionnent
et qui souhaitent avoir le privilège de pénétrer dans ses coulisses.

VOS AVANTAGES

Entrez dans les coulisses de
l’orchestre et partagez des
instants uniques,

Votre adhésion vous offre la possibilité
de participer aux trois soirées Extenso
de la saison, d’assister aux répétitions,
de rencontrer les artistes musiciens
et solistes autour d’un cocktail, …

Découvrez chaque saison
en avant-première,

Vous recevez la brochure de saison chez
vous et la saison vous est présentée lors
d’un moment privilégié en présence du
chef d’Orchestre.

Accédez en priorité,

À la commande du dernier disque
à paraître, aux réservations pour les
concerts d’abonnement, …

Être membre,

La cotisation annuelle est de 20 €
(membre simple), 60 €
(membre simple + soirées) ou de
montant libre (membre bienfaiteur).
Vous pouvez verser votre cotisation :
Par chèque
EXTENSO
31 rue de la Balance
84000 Avignon

Par virement
FR76
3007 7048 5513
9899 0020 003

Votre don est déductible de vos impôts
à hauteur de 66% dans la limite de 20%
du revenu imposable.

Vous renseigner,
Par courriel
extenso.avignon
@gmail.com

Les animateurs :

Par téléphone
Gilles Baldino
06 83 40 28 68

Katie Arlot, Régine Pilgrim, Gilles
Baldino, Éric de Sauvage Vercour,
Sébastien Hugues.

DISCOGRAPHIE

PARTENAIRES

MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION
NATIONALE

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Belle époque. LABEL NAÏVE.

Peter Pan. LABEL KLARTHE.

Direction de la
Culture de la Région
Sud - Provence-AlpesCôte d’Azur

L’Amour masqué. ACTES SUD.

Régie Culturelle
Régionale

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

Conseil
départemental
de Vaucluse

Direction
des collèges

Ville d’Avignon

Bibliothèques de la
Ville d’Avignon

STRUCTURES À CARACTÈRE SOCIAL ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Le Dilettante d’Avignon.
LABEL KLARTHE.

Le docteur Miracle. LABEL TIMPANI.

Une histoire d’amour.
LABEL DECCA.

Collectif les Arts au
Coin de Ma Rue
Secours Populaire

Culture du Cœur

Foyer APF

Hôpital de jour
Gastaldy EHPAD

AHARP

C.A.D.A

Passerelle

Avignon-Université
(Maison de la Culture
et associations
universitaires)

Association pour
la formation
professionnelle
des adultes

Conservatoire
de musique
du Pays d’Arles

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La SADMP. LABEL KLARTE.

Le dernier jour d’un condamné.
DEUTSCHE GRAMMOPHON.

Homériade. LABEL KLARTHE.
Conservatoire
à Rayonnement
Régional
du Grand Avignon

Institut d’Enseignement
Supérieur de la Musique
- Europe et Méditerranée
d’Aix en Provence

Institut L’Alizarine

PARTENAIRES

C’EST PARFOIS GRÂCE À NOUS.
Opéra
Grand Avignon

L’Autre Scène

Collection Lambert

Musée
du Petit Palais

Musée Calvet

Musée Vouland

Maison Jean Vilar

EDIS Ardenome

Lieux Publics
(Marseille)

Pôle Culturel Jean
Ferrat (Sauveterre)

Folies lyriques

Mairie d’Apt Grand

Théâtre de
Provence
(Aix en Provence)

Théâtre
de la Garance
(Cavaillon)

Auditorium Michel
Petrucciani
(Montélimar)

Auditorium
Jean Moulin
(Le Thor)

Scène National
Le Cratère
(Alès)

Théâtre des Salins
(Martigues)

l’Ombrière
(Uzès)

Département
Bouches-du-Rhône

Palais des Sports
Marseille

Prodig’Art

Festival de Pâques

Photographie
de l’Orchestre,
Alexandra
de Laminne

Photographie
de D. Waldman,
Bernard
Martinez

Textes
musicologiques,
Pascal Huyn

Illustrations,
Suji G.
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La musique est un art vivant et nous sommes une banque agissante,
engagée. Tout naturellement, nous sommes devenus le partenaire de
l’Orchestre régional Avignon- Provence.
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SI UN FRISSON VOUS PARCOURT,

STRUCTURES CULTURELLES

Constitué à la fin du XVIIIe siècle,
l’Orchestre Régional Avignon- Provence
appartient à ces orchestres qui,
depuis longtemps, structurent la vie
musicale française et y accomplissent
une mission de service public.
Il est une vitrine culturelle incontournable
de la Ville d’Avignon, de la Communauté
d’Agglomération du Grand Avignon,
du Département de Vaucluse
comme de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

