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Le Festival d’Aix-en-Provence 2017 fut une très grande réussite 

sur le plan artistique d’une part, sur l’attention accordée à 

l’éducation d’autre part, ainsi que sur l’ampleur médiatique 

dont il a pu bénéficier. Cette édition a rassemblé près de 

85 000 spectateurs. Les cinq productions d’opéra ont toutes fait 

l’objet d’un accueil chaleureux de la part du public comme de 

la presse nationale et internationale. Elles ont également séduit 

de nombreux professionnels venus du monde entier, certains 

manifestant le souhait de les présenter prochainement sur leurs 

scènes.

La 5e édition d’AIX EN JUIN a rassemblé un public élargi et 

enthousiaste autour d’une quarantaine de manifestations 

artistiques présentées dans toute la ville d’Aix-en-Provence et 

dans les communes de la région par les amateurs impliqués dans 

les projets éducatif et socio-artistique du service Passerelles du 

Festival et par les jeunes talents de l’Académie. PARADE[S], a 

une nouvelle fois enflammé le cours Mirabeau et réuni 5 000 

personnes venues écouter gratuitement de larges extraits de 

Carmen interprétés par les solistes, le chœur et l’orchestre de la 

production présentée au Théâtre de l’Archevêché.    

Le Festival d’Aix 2017 a été également présent sur les ondes 

comme sur la toile, puisque les cinq opéras de l’été ont fait 

l’objet de retransmissions sur Arte, France Musique, France 

Télévisions, Mezzo, Arte Concert ou Culture Box. Deux d’entre 

eux – Carmen et Pinocchio – ont été projetés gratuitement sur 

99 grands écrans en France et à l’étranger. Enfin, le concert 

de clôture de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée a été 

diffusé en direct sur la chaîne YouTube du Festival.

Je tiens à féliciter M. Bernard Foccroulle, Directeur général 

du Festival, toute son équipe, à exprimer ma reconnaissance 

au Ministère de la Culture, à la Mairie d’Aix-en-Provence, à 

la Métropole Aix-Marseille Provence et au Territoire du Pays 

d’Aix, au Conseil départemental, au Conseil régional Provence-

Alpes-Côte d’Azur, à l’Union européenne pour leur soutien 

fidèle ainsi qu’à nos mécènes, entreprises et particuliers dont 

la générosité est essentielle pour le Festival. 

Bruno Roger

Président du Festival d’Aix-en-Provence

PARI GAGNÉ POUR 
UNE 69e ÉDITION INTENSE 
ET AUDACIEUSE

Don Giovanni 
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LE FESTIVAL D’AIX DANS LE MONDE
2017 aura été une année exceptionnelle à bien des égards pour 

notre Festival. Trois critères permettent de prendre la mesure 

de ce succès : la présence du public étranger à Aix, les échos de la 

presse internationale et la circulation de nos productions dans 

le monde.

Le public étranger, très présent au Festival, s’est accru cette 

année, et pour la première fois, de la présence de délégations 

importantes des conseils d'administration des Opéras de 

Chicago, San Francisco et Los Angeles, ainsi que du Festival de 

Sydney, et d’un nombre très important de professionnel.le.s. 

L’identité propre à notre Festival semble mieux perçue et plus 

appréciée que jamais.

C’est aussi ce que la presse internationale laisse entendre, 

comme on pourra le lire dans les extraits qui figurent dans ce 

rapport. 

Par ailleurs, ce ne sont pas moins de treize productions d’opéra 

qui auront circulé cette année en France et dans le monde, pour 

un total de 77 représentations (cf. page 35) dans 16 villes : c’est 

plus du double de ce qui est présenté à Aix en juillet ! 

Ce ne sont pas uniquement les productions les plus médiatisées 

qui voyagent : l’opéra participatif Le Monstre du labyrinthe, créé à 

Aix en 2015, a été repris avec des chœurs amateurs locaux à Lille, 

Montpellier et Lisbonne, avec un succès jamais démenti. Des 

créations contemporaines telles que Svadba d’Ana Sokolović 

(présentée à Aix en 2015) et Kalîla wa Dimna de Moneim Adwan 

(créée à Aix en 2016) ont été vues et entendues à Ljubljana ou 

Casablanca, en plus de Paris, Luxembourg, Dijon et Le Mans.

Moscou est la ville qui a fait le plus honneur à notre Festival, 

avec deux productions présentées en tournée au Bolchoï en avril 

dernier, Written on Skin et Trauernacht, et l’entrée d’Alcina au 

répertoire de ce théâtre prestigieux à partir d’octobre. De son 

côté, le Théâtre Stanislavski qui coproduit The Rake’s Progress 

présente une série de captations de nos productions lors de 

projections gratuites, une manière de familiariser le public 

moscovite avec les créations aixoises.

Ce phénomène n’est pas près de s’arrêter puisque toutes nos 

productions de 2017 ont suscité un intérêt considérable, à 

l’image du Rake’s Progress qui ira dans les prochaines années 

à Amsterdam, Moscou, Rome, Chicago, San Francisco, Los 

Angeles et New York.

Ceci signifie-t-il que nous participons ainsi à une 

standardisation de l’opéra à l’échelle mondiale ? Je suis 

persuadé du contraire : partager le meilleur de la création 

lyrique, favoriser la circulation des artistes et des productions, 

participer à l’émergence de nouveaux répertoires et de 

nouvelles pratiques interprétatives, c’est le meilleur moyen de 

lutter contre la commercialisation et le « star-system », qui 

produisent une réelle standardisation, bien regrettable celle-là.

Chaque représentation de l’une de nos productions, devant 

un public différent, à New York ou à Pékin, à Moscou, Séoul 

ou Montpellier, donne lieu à une rencontre qui enrichit à la 

fois les artistes et les spectateur.trice.s, sans diminuer pour 

autant l’identité de chaque lieu partenaire. Savoir que toutes ces 

productions ont été initiées, pensées, préparées, répétées et créées 

à Aix, est pour toutes nos équipes une source de grande fierté.   

Bernard Foccroulle

Directeur général du Festival d'Aix-en-Provence

Pinocchio
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Grâce au Festival d’Aix-en-Provence, nous continuons à nous demander pourquoi 
d’autres institutions, aux moyens comparables, demeurent habituellement si 

éloignées de ce niveau. Oui, l’opéra peut et devrait toujours atteindre ces sommets.
Financial Times

The Rake's Progress



lieu, une humeur….Dès lors, la musique de Philippe Boesmans apparaît 

comme une enluminure prodigieuse, aussi chatoyante que versatile.

DIAPASON

Pinocchio est  à Boesmans ce que L’Enfant est à Ravel.

Magnifique production de Joël Pommerat, aussi forte qu’épurée, 

plongée dans une obscurité qu’animent la vidéo de Renaud Rubiano, 

consubstantielle à la scénographie, et les lumières oniriques d'Éric Soyer. 

[…] On ne saurait aussi rêver meilleure distribution, flattée il est vrai par 

une musique qui ne va jamais contre les voix et assume les spécificités de 

l’opéra. Chloé Briot campe un Pinocchio idéal, protégé par la Fée aux aigus 

de cristal de Marie-Eve Munger. Les autres chanteurs endossent plusieurs 

rôles, souvent opposés, à commencer par le superbe Stéphane Degout, 

omniprésent en Directeur empathique ou distancié, parlant ou chantant. 

Yann Beuron inquiète en escroc, indigne en juge ridicule. Vincent le Texier 

déborde d’humanité en père, fait pitié en maître d’école. Julie Boulianne 

fait sa diva en artiste de cabaret, se déchaîne en mauvais élève.

CLASSICAGENDA 

Pinocchio à Aix : Naissance d’un opéra

Dans un monde, celui de l’opéra, décrit (et critiqué) comme une survivance 

du passé, dont l’actualité de fait réside le plus souvent dans la revisitation 

d’un répertoire séculaire, c’est une chance rare de vivre la naissance 

d’une œuvre nouvelle, jamais jouée, jamais vue, jamais entendue, jamais 

commentée non plus. Un magnifique et féérique lever de rideau.

LE MONDE

Un Pinocchio vaillant, direct et raffiné  […] À 81 ans, le compositeur 

belge n’a jamais écrit une musique aussi directe, simple, familière, hôte 

raffiné et ludique qui invite dans sa partition toutes les histoires de toutes 

les musiques.

LES ÉCHOS

Sur la pièce de théâtre de Joël Pommerat, Philippe Boesmans pose une 

musique ailée et colorée, rétive à toute surcharge explicative. […] On 

ne pouvait sans doute pas rêver (c’est le mot) meilleure distribution. 

[…] Personne n’oubliera de sitôt Stéphane Degout, aussi admirable 

conteur aux allures de Nosferatu que bouleversant chanteur.

LIBÉRATION

Atmosphère feutrée, interprètes brillants, musique chavirante de 

Philippe Boesmans. Le metteur en scène réussit une adaptation 

poétique de l’œuvre de Carlo Collodi.

TÉLÉRAMA

Le Pinocchio de Philippe Boesmans et de Joël Pommerat, donné à Aix 

en création mondiale, tient ses promesses, dont celle pas évidente, 

d’être vraiment un opéra pour tous.

 FRANCE CULTURE 

Joël Pommerat est-il un alchimiste ? On serait tenté de répondre oui 

lorsqu’on voit à quel point il transforme en or tout ce qu’il a entre les mains. 

Lui qui vient vers l’opéra pour la seconde fois seulement de sa longue 

carrière réussit à faire de Pinocchio un livret d’une étonnante modernité. 

LA CROIX

Chaque tableau est un modèle d’élégance et de raffinement esthétique, 

des fumées oniriques aux lumières violentes ou diffuses, des accessoires 

discrets mais plein de sens aux effets numériques, en particulier lorsque 

Pinocchio suit le mauvais élève sur la route du Pays de l’amusement 

éternel ou que, jeté à la mer, il est balloté sur des flots de rayons lasers 

plus réalistes que les vagues elles-mêmes ; […] Philippe Boesmans 

brode un tissu fluide et joliment chamarré que les instruments virtuoses 

du Klangforum Wien, dirigés avec verve et précision par Emilio 

Pomarico, font grincer ou scintiller, selon que Pinocchio balance du 

côté dramatique ou joyeux de son périple initiatique.

La création contemporaine figure au cœur des missions du Festival d’Aix. Cette année, c’est au tour du pantin Pinocchio de fouler les planches 

de l’opéra pour la première fois grâce à une commande passée au compositeur Philippe Boesmans et au metteur en scène et librettiste Joël 

Pommerat. L’adaptation de ce conte lyrique renoue avec la lecture sombre d’une société sans vernis, que l’on retrouve chez son auteur Collodi 

et s’incarne à travers six chanteurs et chanteuses qui s’éveillent sous l’impulsion du narrateur, connu sous le nom du directeur de troupe. 

Cette création mondiale qui se présente comme un récit initiatique porte au premier plan la question de la liberté.

PINOCCHIO

NEW YORK TIMES.COM 

C’est indéniable : le Pinocchio de Philippe Boesmans […] est un hit. 

Explorant avec virtuosité le sens profond de ce que sont l’honnêteté, la 

responsabilité et la liberté non sans touche de magie, d’humour et de quête 

morale, cette œuvre sonne comme La Flûte enchantée de notre époque.

FINANCIAL TIMES

Ce sont ce genre de personnes (M. Pommerat, M. Pomarico et 

M. Boesmans) qui ont la capacité de faire d’une partition un 

chef-d’œuvre ; la musicalité, l’éclat, l’ardeur et la prouesse sont 

époustouflants. […] Grand, philosophique et un brin tordu, c’est le 

Twin Peaks des opéras pour enfant.

DAILY TELEGRAPH

L’œuvre  à la fois douce et amère de Boesmans est un mélange de 

genres qui n’apparaissent jamais comme des pastiches, œuvre 

infailliblement vivante et maintenue, grâce à la magnifique 

assurance du chef d’orchestre Emilio Pomarico. […] Le jeu du 

Klangforum Wien est vivifiant et le trio présent sur scène (un 

saxophone, accordéon et violon tsigane) est efficace. 

OPER !

[…] Le Klangforum Wien, sous la direction d’Emilio Pomarico livre 

exactement la bonne mesure de précision et sensualité pour ce propos. 

OPERNWELT

Sur le plan de la narration, […] [Pommerat] n’a besoin que de quelques 

tables, chaises, d’une cage, de brouillard, des moyens du théâtre les plus 

simples, pour créer des images d’une poésie touchante et drôle. […] 

Boesmans trouve un langage musical unique pour chaque situation.

LE SOIR

Pinocchio triomphe à Aix. […] Boesmans et Pommerat : la rencontre 

de deux géants a créé un opéra qui réconcilie le parlé et le chanté.

LA LIBRE BELGIQUE

L’écriture littéraire de Pommerat est implacable : une succession 

de scènes courtes et percutantes mettant en dialogue un narrateur 

(ici également chanteur, c’est le formidable Stéphane Degout) et 

le développement de l’histoire. Dans une distribution réduite mais 

luxueuse, chaque personnage est investi en  profondeur avant d’être 

présenté par touches dans des dispositifs scéniques minimalistes et 

millimétrés où tout ce qui est donné à voir sert idéalement le cours 

de l’action tout en se connectant étroitement aux sentiments les plus 

enfouis du spectateur.

LUXEMBURGER WORT

Pommerat est un fantastique maître des lumières, travaillant dans toutes 

les nuances possibles du noir au blanc (avec son complice Éric Soyer), 

recourant également à des images vidéo qui concourent au dépaysement.

OPERA MAGAZINE  

Captivant, tour à tour poétique, initiatique et âpre, le Pinocchio de 

Philippe Boesmans (né en 1936) est incontestablement une réussite. […] 

La force du spectacle doit intrinsèquement beaucoup à cette volonté de 

segmentation : chaque scène induit un sentiment, une situation, un 
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l’excellence des forces musicales réunies et portant avec fulgurance 

cette proposition. […] L’exultation du public au moment des saluts 

comme les bribes de conversation captées à la sortie confirment : cette 

Carmen-Therapy a certes fait une victime… mais surtout plusieurs 

convertis.

LE MONDE

Carmen sonne et secoue Aix-en-Provence […] Mis en scène par 

l’iconoclaste Dmitri Tcherniakov, le chef-d’œuvre de Bizet bouleverse 

les règles du jeu […] Pour tenir ce pari, il fallait des interprètes 

d’exception. C’est le cas de Stéphanie d’Oustrac.

LIBÉRATION

Le metteur en scène russe Dmitri Tcherniakov présente à Aix-en 

Provence une version détournée de l’opéra de Bizet devant un public 

moins bousculé que conquis. 

Dans le 2e mouvement de la 13e sonate, Beethoven fait tout à coup 

donner le thème en renversant les intentions : la main gauche 

joue staccato et la main droite legato, l’inverse de ce qu’elle faisait 

précédemment. La musique reste la même. Mais l’auditeur a le 

sentiment d’un relief inouï : cette spatialisation le fait entrer dans 

l’œuvre et découvrir sa structure comme il verrait soudain la doublure 

d’un gant qu’on retrousse. C’est ce qui se produit à une échelle 

démultipliée dans la nouvelle production de Carmen, mise en scène 

par le Russe Dmitri Tcherniakov, présentée au Festival d’Aix-en-

Provence sous la direction du chef espagnol Pablo Heras-Casado : 

c’est Carmen et pourtant ce n’est pas elle, on ne l’a jamais vue ainsi et 

on la connaît par cœur. […] Le tour de force de Tcherniakov à la tête 

de sa cargaison de choristes et de chanteurs sur-motivés est d’avoir 

su rendre lisible son mécano émotionnel. Le tour de force du chef 

Pablo Heras-Casado, ici à la tête de l’Orchestre de Paris, est d’avoir 

trouvé une voie interprétative solide dans ce barnum où la musique 

est parfois illustrative et parfois moteur d’action.

LES ÉCHOS

Si l’idée de Tcherniakov peut étonner ou agacer, elle se révèle d’une 

saisissante efficacité. On se surprend ainsi à ne pas quitter un instant 

des yeux et des oreilles un spectacle réglé au millimètre et entièrement 

focalisé sur les personnages. Le chef Pablo Heras-Casado dirige avec 

la même lisibilité, la même intensité, le même soin apporté aux 

nuances et aux équilibres un Orchestre de Paris des grands soirs.

LE FIGARO 

Carmen séduit mais ne convainc pas […] C’est malin en diable, joué 

avec autant de vérité que d’intensité, mais […] on se demande si 

Tcherniakov n’a pas trouvé là un moyen facile d’éviter d’avoir une 

conception […] La Carmen de Stéphanie d’Oustrac et la Micaëla 

d’Elsa Dreisig sont exceptionnelles […]

L’HUMANITÉ

Une époustouflante Carmen, deux histoires pour le prix d’une.

LA CROIX

Incandescente musicalement, Carmen, selon Dmitri Tcherniakov 

présentée au Festival d’Aix, révèle au plus profond la puissance d’une 

œuvre à la fraicheur intacte. Aborder de manière oblique une œuvre d’art 

est un pari « gonflé ». […] Un tel parti pris ne peut convaincre que si 

solistes, chœurs et instrumentistes en sont les vrais médiums. Ardente, 

parfois sauvage, au risque de peccadilles rythmiques, la direction de 

Pablo Heras-Casado emporte un orchestre de Paris souverain.

LES INROCKS

En réunissant les chanteurs et le public dans la complicité du mauvais 

tour qu’ils ont décidé de jouer à Don José, Dmitri Tcherniakov et Pablo 

Heras-Casado font de ce cauchemar vécu par Michael Fabiano (Don 

José) une aventure dont nous sommes tous partie prenante. Quinze 

minutes d’ovation debout ont témoigné du succès de cette création 

qui emporte l’adhésion de tous. Exceptionnel.

Après 60 ans d’absence, le Festival d’Aix a accueilli pour la seconde fois cet opéra devenu l’un des plus populaires au monde. C’est sous la 

baguette du chef Pablo Heras-Casado à la tête de l’Orchestre de Paris et à travers la vision originale du metteur en scène Dmitri Tcherniakov 

que ce chef-d’œuvre universel a été revisité. La tragédie de Carmen se situe ici dans un cadre contemporain où Don José « rejoue » la mythique 

histoire dans un but thérapeutique. Avec un public transporté par le duo Stéphanie d’Oustrac - dans le rôle de Carmen - et Michael Fabiano - 

dans celui de Don José, cet opéra, qui a valu a Dmitri Tcherniakov le titre de "metteur en scène de l'année" selon le magazine Opernwelt, 

constitue indéniablement l’un des moments forts de cette édition 2017.

FINANCIAL TIMES

Tcherniakov est un maître du comique gênant, il nous émeut, du rire 

hystérique suscité par les premières scènes à l’horreur authentique 

de la fin. […] Pablo Heras-Casado secoue, donne un coup de fouet 

à l’Orchestre de Paris, frénétique. Son sens du détail et le niveau 

d’excellence sensationnel atteint est le reflet de ce que l’on voit sur scène.

OPERNWELT

[…] La Carmen de Tcherniakov ne vit pas dans le monde mineur 

comme chez Bizet. C’est une fille qui aime faire la fête, une actrice 

spectaculaire, qui réussit à merveille de simuler l’amour fou […].

LE TEMPS

Vous pensez connaître Carmen par cœur ? Vous n’avez pas vu celle de 

Dmitri Tcherniakov. Cette nouvelle production du Festival d’Aix-en-

Provence fera date. Car l’opéra de Bizet, revu par le metteur en scène russe, 

fracasse les codes lyriques. […] Pour traverser cette éprouvante catharsis, 

il faut de sacrés tempéraments. Le ténor Michael Fabiano investit peu à 

peu l’espace vocal et scénique avec une conviction, une puissance et une 

intensité saisissantes. Son Don José, viril et erratique emporte tout sur son 

passage, hormis la fabuleuse Carmen de Stéphanie d’Oustrac à la voix 

chaude et ravageuse. La mezzo française touche ici une sorte d’apogée, 

tant de jeu que de chant. […] La Micaëla courageuse d’Elsa Dreisig et la 

Mercedes éclatante de Virginie Verrez dominent un plateau de grande tenue 

que l’Orchestre de Paris soutient fermement. Avec Pablo Heras-Casado à 

la baguette, rien d’étonnant. Le jeune chef espagnol anime la partition 

avec une impressionnante clarté et une vitalité sanguine. Décidément, 

on n’oubliera pas cette Carmen.

OPÉRA MAGAZINE 

Oui, Dmitri Tcherniakov a encore frappé. Fort. Et juste. Maître du jeu, 

le metteur en scène russe impose ses règles. […] En faisant sauter 

le vernis jauni de la tradition, Tcherniakov ne poursuit qu’un but, 

restituer, non pas l’esprit contre la lettre, mais la vérité émotionnelle 

des œuvres, pour la plupart autrement plus subversives que l’image 

qu’en ont transmise les interprétations successives. […] À la tête 

de l’Orchestre de Paris, Pablo Heras-Casado dirige une partition 

intégrale, moins en quête de transparence, ou de folklore scintillant, 

que des racines, sombres et denses, d’une Espagne authentique, 

vivifiée par d’irrésitibles bouffées de lyrisme.

L’AVANT-SCÈNE OPÉRA

Nouvel opéra-jacking de la part du russe, dont on a pu ici-même 

tantôt louer les lectures, tantôt s’en irriter ? Non pas. « Ça » marche, 

aurait (peut-être) dit le grand Sigmund, pour tout un faisceau de 

raisons miraculeusement combinées comme un furtif alignement 

de planètes. D’une part Carmen résiste à tout […] D’autre part, la 

proposition fait mouche : qu’est-ce donc que le spectateur d’opéra 

(ou de théâtre ou de cinéma) sinon un être captif d’un espace clos 

et projetant son imaginaire sur la fiction qui s’y déroule, au point 

parfois de s’y laisser prendre ? Qu’est-ce donc que l’opéra (ou le 

théâtre ou le cinéma), sinon ces fictions à même de nous (re)donner 

le goût d’émotions fortes, de repousser notre horizon. […] Aucune 

ironie contre l’œuvre dans cette mise en abyme, bien au contraire, un 

théâtre réglé au cordeau […], de l’humour quand il faut et à la fin le 

drame vrai, nu, poignant. […]  Dernière des planètes alignées, enfin : 

CARMEN
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OPÉRA MAGAZINE 

[…] McBurney sait allier, comme nul autre, la naïveté – feinte ? – 

d’une part assumée d’illusionnisme, avec ces lieux qui se succèdent 

en un clin d’œil, entraînant le spectateur du sommet d’un gratte-ciel 

aux bas-fonds de Londres, à la saisissante lucidité de son regard 

sur une société dont la frénésie, l’avidité, l’inconséquence sont une 

machine à broyer l’homme, ce rouage dérisoire et interchangeable 

précipité vers sa perte, ou la folie, comme à engendrer des monstres 

soumis à l’adulation des masses.

DIAPASON

L’Anglais signe une production brillante et rythmée, dans l’esprit du 

musical ou de certains films américains, aux couleurs rutilantes, 

où l’on court très vite à la catastrophe, avec des vidéos se succédant 

à une allure affolante, où les bas-fonds ne sont pas loin des gratte-

ciel ; c’est l’histoire d’un golden boy manipulé par un coach sans 

scrupules et ruiné par un krach boursier. […] Plus qu’un avatar de 

Faust, voici un (anti)héros d’aujourd’hui. 

LA REVUE DU SPECTACLE

Cette production du metteur en scène Simon McBurney actualise avec 

humour et ingéniosité cette fable morale cruelle sur « le désir et la 

conscience » malheureuse du libertin.

LE MONDE

Le Britannique, magicien du multimédia, éblouit avec sa mise en 

scène de l’œuvre de Stravinski.

Simon McBurney est bien le magicien du multimédia, l’homme qui 

murmure à l’oreille de la lumière, de la vidéo et des écrans.

L’HUMANITÉ

The Rake’s Progress, de Stravinski, trouve un traitement de choix avec 

une distribution de haut vol dans une mise en scène de Simon McBurney, 

sur fond de toiles peintes revues par la technologie d’aujourd’hui.

FRANCE INFO

L’histoire est complexe, mais Simon McBurney a su la rendre 

limpide. […] Cette œuvre est vertigineuse, les interprètes la portent 

comme une chorégraphie sensuelle.

Le cycle Stravinski s’est poursuivi cette année avec la nouvelle production de The Rake’s Progress mise en scène par Simon McBurney et 

dirigée par Eivind Gullberg Jensen. Cette adaptation de la « carrière du libertin » – qui retrace la descente aux enfers d’un homme assoiffé 

de plaisirs et pris au piège du pouvoir de l’argent – dresse un constat amer d’une société versatile, avide et lâche. Face à cette douloureuse 

réalité, et malgré le sentiment de constante désillusion qui anime la pièce, la production de Simon McBurney a dévoilé dans cet écrin du 

Théâtre de l’Archevêché la force d’un amour inconditionnel qui échappe aux prises du temps.

THE RAKE’S PROGRESS

EL PAÍS

Simon McBurney a su parfaitement comprendre la philosophie de 

ce chef-d’œuvre, bien qu’indubitablement moderne, sa proposition 

scénique a aussi quelque chose du XVIIIe siècle ; mais le spectateur 

accepte ce double jeu immédiatement, et la beauté est présente 

jusqu’à la fin (fin qui semble arriver même trop tôt). Cette jouissance 

ininterrompue est ressentie tant sur ce qui est vu que ce qui est entendu. 

Tous les jeunes chanteurs et chanteuses ont un niveau remarquable.

NEW YORK TIMES

Une satire de la soif du succès et de la course à l’argent. La pièce semble 

dans sa mise en scène plus moderne que jamais […] Ce « Rake » plein 

d’esprit est visuellement saisissant […] L’ironie associée aux parties 

saillantes de la partition de Stravinski, ainsi que l’humour de cette 

mise en scène pleine de folie, nous tient à distance de l’action, nous 

permettant d’apprécier d’un œil critique la descente aux enfers de Tom. 

FINANCIAL TIMES

C’est un bon Rake’s Progress, une superbe mise en scène et des 

excellents chants ; magnifique à contempler. 

RTBF.BE

Au total un festin de Roi où McBurney rend vivante cette réflexion 

subtile de Stravinski sur les déviances du sexe, du fric et du pouvoir 

illusoire, diables cachés en nous. Avec l’élégance musicale d’un 

XVIIIe siècle ressuscité et si contemporain.

LUXEMBURGER WORT

Découvrir une mise en scène de Simon McBurney, c’est être quasi certain 

d’être amené au plus près de l’œuvre, dans ses réalités fondatrices. 

Chez lui pas de concepts, mais des équivalences sensorielles. Il n’a pas 

oublié que le spectacle vivant passe d’abord par les sens, ce que l’on voit, 

ce que l’on entend. McBurney réussit à la fois une approche artisanale 

et numérique : un théâtre bricolé et un théâtre technologique.
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LAREVUEDUSPECTACLE.FR

Jean-François Sivadier retrouve la scène du Palais de l’Archevêché 

en cette 69e édition du Festival et nous offre un superbe Don 

Giovanni plein de feux et de finesse, revivifié à l’énergie du théâtre 

de tréteaux. Dirigé par le fougueux Jérémie Rhorer, le chef-d’œuvre 

de Mozart, défendu par une troupe de jeunes chanteurs brillants et 

charismatiques, retrouve spontanéité et fraîcheur. 

LE FIGARO

[…] On aura […] été une fois de plus saisi par l’évidence de la 

direction de Jérémie Rhorer et le naturel de ses choix de tempo, toujours 

au point d’équilibre entre vitalité et sensualité. Voix opulentes et 

robustes, Eleonora Buratto et Isabel Leonard, plus légères mais agiles 

de Philippe Sly et Nahuel di Pierro, couple de valets irrésistibles de 

Julie Fuchs et Krzysztof Ba̧czyk.

LES ÉCHOS

Boulimique, paroxystique, narcissique, hérétique, politique, 

christique, cosmique, mythique, Don Giovanni se prête à d’infinies 

interprétations, validées, par la partition étourdissante de Mozart. 

Jean-François Sivadier l’a bien compris et refuse de prendre parti, 

au risque d’abandonner le spectateur face à une page blanche qu’il 

devra lui-même noircir en fonction de sa sensibilité. 

TÉLÉRAMA

Le baryton-basse canadien incarne jusqu’au bout un Don Giovanni 

athlétique et magnétique, au timbre chaudement séducteur, et qui, 

même mort, ne tient pas en place ! Entendu l’an dernier à Aix dans 

Così fan tutte, Nahuel di Pierro complète le tandem maître-valet avec 

un Leporello roublard à souhait. Eleonora Buratto, en Donna Anna 

noblement tragique, déjoue sans faiblir les pièges de sa partie vocale, 

Pavol Breslik compose un Don Ottavio rayonnant malgré les embûches 

du destin, et Isabel Leonard nous émeut aux larmes avec sa Donna 

Elvira, faux personnage bouffe et vraie amoureuse tragique. La plus jolie 

surprise du plateau vocal vient sans doute de la Zerlina de Julie Fuchs : 

timbre frais et lumineux, chant délié et plein d’esprit, la soprano prête à 

la petite paysanne une maturité et une indépendance aussi inattendues 

que bienvenues. Avec le Masetto de Krzystof Ba̧czyk, elle compose un duo 

parfois drôle, mais surtout très humain, et fort touchant. Le Commandeur 

de David Leigh, enfin, fournit les frissons espérés. […] En fosse, Jérémie 

Rhorer et son Cercle de l’Harmonie nous entraînent dès l’ouverture dans 

un tourbillon tragicomique on ne peut plus mozartien.

L’HUMANITÉ

[…] Plusieurs rôles assumés par d’anciens artistes de l’Académie, 

fondée voici bientôt vingt ans, témoignent de la pertinence de ce centre 

de formation intégré au Festival d’Aix. Jérémie Rhorer dirige le Cercle 

de l’Harmonie tout en souplesse et dans une grande intelligence des 

rapports texte-musique.

FRANCE 3 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Une mise en scène audacieuse et pétillante, au service d’un plateau vocal 

exceptionnel […]. Cette nouvelle production a reçu l’ovation du public.

DON GIOVANNI
Comme chaque année, Mozart a une place de choix dans la programmation du Festival d’Aix. Cet été, c’est le chef-d’œuvre intemporel Don Giovanni 

qui a été mis à l’honneur au Théâtre de l’Archevêché. Cette nouvelle production, mise en scène par Jean-François Sivadier, donne à voir une lecture 

contemporaine et vibrante de l'opéra mythique. Pour ce classique revisité, la direction musicale de Jérémie Rhorer restitue le génie musical de 

Mozart.

FATTITALIANI.IT

Les voix sont sublimes, entre couleurs et dynamisme et l’envie 

éternelle d’infini.

DIAPASON 

[…] Production classique, mais très vivante, au plus près de la 

musique et du livret, épousant la magie de la nuit avec de magnifiques 

lumières venant de verres colorés de Murano. Rien de lissé pour 

autant : le mot Libertà semble écrit en lettres de sang sur un mur 

que l’on détruit à coups de marteau, jusqu’à atteindre la niche de la 

statue du Commandeur.

FORUMOPÉRA.COM

En costume de majo ou en nu presque intégral, Philippe Sly est 

un Don Giovanni en séduction permanente, physiquement et 

musicalement, jouant des nuances d’une voix de velours aux demi-

teintes insinuantes. Sa sérénade est suffocante de sensualité, son 

cri final semble arraché à son corps et, après sa mort étrangement 

christique – loin d’être happé par les enfers, il reste debout, bras 

en croix –, le personnage est pris d’une danse frénétique qui laisse 

imaginer un éternel recommencement. Nahuel di Pierro éclate 

littéralement en Leporello, suscitant le rire par ses mines et ses gestes 

sans lourdeur, valet uni à son maître par une complicité évidente, 

et doté d’un timbre parfaitement différencié […] On commence à 

bien savoir de quoi Jérémie Rhorer est capable dans ce répertoire. 

Son Mozart n’est ni gras ni maigre, ni débraillé ni trop poudré ; il est 

souple et délié, il a la corde soyeuse et le basson goguenard, et il évite 

les tempos excessifs qui étireraient trop le discours (« Ah ! Soccorso » 

impeccablement dosé) ou qui mettraient les chanteurs en difficulté.

RESMUSICA

[ …] Magnifiée par le regard juste de Jean-François Sivadier à la mise 

en scène, et grâce à la baguette du mozartien Jérémie Rhorer à la tête 

du Cercle de l’Harmonie, cette distribution vocale particulièrement 

jeune se révèle pleine de fougue et de talent, offrant ainsi aux 

spectateurs une première représentation brillante de ce pilier de la 

programmation aixoise.

CLASSICAGENDA

Jean-François Sivadier frappe cet opéra du sceau de son talent. Il ouvre 

le plateau à la fête, celle du théâtre, avec des coulisses à vue. […] 

Comme à son habitude, il montre le théâtre en train de se faire et cela 

fonctionne parfaitement. Jeux de scène, travestissements, théâtralité 

nourrissent cette fable où tout s’entrelace. Il faut dire que le metteur 

en scène peut s’appuyer sur une distribution de haut vol, pleinement 

investie. La distribution jeune et exaltante dont il bénéficie est un atout 

supplémentaire dans son entreprise de séduction opératique.
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DESTIMED

Leonardo García Alarcón enchante les nuits festivalières aixoises 

avec Erismena. 

OPÉRA MAGAZINE 

Inlassable défricheur, Leonardo García Alarcón nous invite, une 

nouvelle fois, à explorer les trésors oubliés de la production lyrique 

de Francesco Cavalli (1602-1676). […] Les costumes de Macha 

Makeïeff éclatent littéralement, par leurs textures variées, leurs 

motifs accrocheurs et leurs teintes criardes. L’effet est d’autant plus 

réussi que la distribution est d’une jeunesse insolente, chacun se 

donnant sans réserve, avec une générosité rare. […] En guide zélé 

et ardent, Leonardo García Alarcón entraîne son ensemble Cappella 

Mediterranea vers des rivages harmoniques enchanteurs, où chaque 

instrumentiste égrène la musique de Cavalli avec une plénitude 

simplement désarmante. Une merveilleuse découverte !

RES MUSICA

À Aix, le nouveau petit bijou d’Alarcón s’appelle Erismena. Entre 

une direction musicale fouillée […] de Leonardo García Alarcón, 

une distribution vocale fraîche tout autant que sublime composée en 

grande partie d’anciens artistes de l’Académie, et enfin l’intimité et 

l’acoustique idéales de ce petit Théâtre du Jeu de Paume, Erismena 

trouve un écrin exceptionnel à Aix-en-Provence pour révéler toutes les 

merveilles typiques de l’opéra vénitien du XVIIe siècle.

OPERA TODAY

L’Erismena d’Aix était un exploit incroyable, captivant son 

public durant presque trois heures provoquant un tonnerre 

d’applaudissement. […] La jeunesse, le charme ainsi que l’excellence 

artistique de ces artistes ont contribué à transformer les inepties de 

l’opéra vénitien en un art élevé et un grand divertissement.

FORUMOPERA.COM

Nouveau miracle d’Alarcón […]  Leonardo García Alarcón sait ma-

gnifiquement faire vivre cette partition dont il semble posséder toutes 

les clefs.

LE MONDE

À Aix, Erismena  enchante l’œil et l’oreille. À la tête de sa Cappella 

Mediterranea, le chef argentin Leonardo García Alarcón donne ses 

lettres de noblesse à l’opéra de Cavalli. […] Il faut dire que le plateau 

est jeune et beau, superbe vocalement, scéniquement crédible. […] 

La mise en scène de Jean Bellorini n’est pas étrangère, tant s’en 

faut, à cette réussite. Avec une poignée de chaises, deux hautes tours 

et une lourde grille de métal permettant l’enfermement ou l’envol 

des protagonistes, il réalise un travail soigné, d’une grande justesse, 

équilibrant comique et tragique dans une sensible réversibilité.

ERISMENA
Erismena, ce bijou baroque de Cavalli qui avait remporté un immense succès dès sa création à Venise en 1655, a revu le jour au Festival d’Aix 

sur une proposition de Leonardo García Alarcón, l’un des plus grands spécialistes du répertoire baroque de notre époque. Retravaillée et dirigée 

par ce fervent cavallien, l’œuvre s’inscrit dans une nouvelle scénographie épurée et poétique pensée par Jean Bellorini. Rebondissements, 

audace, liberté de mœurs pourraient être les maîtres mots de cette œuvre à la frontière ténue entre les jeux de séduction et l’amour véritable, 

et où les travestissements défient les apparences. Avec foule de situations tragi-comiques, le désir amoureux n’en reste pas moins le ressort 

principal de cet opéra.

EL PAÍS 

Le plus grand éloge qui peut être fait, c’est que la mise en scène de 

Jean Bellorini a su rendre l’œuvre compréhensible, sans inventer 

des histoires parallèles. […] À la fin de la représentation, le public 

était heureux, et ne cessait de faire des éloges de ce qu’il venait de 

voir et d’entendre. Erismena, enfin ressuscité, Francesco Cavalli, 

est résolument revenu pour rester. García Alarcón confie les rôles 

d’Erismena et d’Aldimira à deux magnifiques chanteuses qui ont, 

en outre, une présence scénique incontestable.

OPER !

[…] Avec Jakub Józef Orlin´ski (Orimeno), Carlo Vistoli (Idraspe) et Tai 

Oney (Clerio Moro), ce ne sont pas moins de trois contre-ténors qui se 

distinguent, dans un ensemble dont toutes les autres voix sont également 

originales.

OPERNWELT 

[…] Une pépinière de talents de première classe. […] Francesca 

Aspromonte est absolument à la hauteur de ce rôle difficile 

et exigeant. Souverains et intelligents dans l’interprétation 

du texte : les deux contre-ténors Carlo Vistoli (Idraspe) et

Jakub Józef Orliński (Orimeno), Stuart Jackson en Alcesta 

travesti, mi-drôle mi-grotesque et Lea Desandre en Flerida sage.

LE TEMPS

La dernière des cinq productions lyriques d’Aix-en-Provence 

fait honneur à la petite forme. Bonheur scénique et musical avec 

Leonardo García Alarcón à la baguette et Jean Bellorini à la mise 

en scène. […] Et grâce à la sensualité, la tendresse et l’alacrité 

orchestrales, cette Erismena atteint une forme d’exemplarité qu’il 

sera difficile de dépasser avant un moment.

OLYRIX.COM

Un cosmos vocal et instrumental gravitant autour de Francesca 

Aspromonte dans le rôle-titre enrobe le public du Théâtre du Jeu de 

Paume dans une parenthèse multi sensorielle à la fois épurée et hyper 

baroque aménagée par Jean Bellorini.
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Orchestre des Jeunes de la Méditerranée

ORCHESTRE DE PARIS 

DESTIMED

Un grand moment de direction pour cette première de Duncan Ward 

au Festival d’Aix-en-Provence.   

DE L’ORIENT AUX PROFONDEURS BALKANIQUES – AKA MOON

LA MARSEILLAISE 

[…] Fabrizio Cassol et son groupe de jazz Aka Moon proposent un 

concert où le pourtour de la Méditerranée est à l’honneur. […] Les 

compositions inédites de ce programme se dressent comme un pont 

jeté entre les musiques du monde arabe et celles des Balkans et 

explorent toutes les arborescences de leur fructueuse combinaison. 

MATTHEW HERBERT

LA MARSEILLAISE 

Requiem révèle à travers le prisme de l’électronique toute la 

modernité du quatuor à cordes d’hier et d’aujourd’hui.

ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE 

LE MONDE 

 L’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, qui réunit des musiciens 

venus d’une vingtaine de pays, participe pleinement au Festival. 

VAR MATIN 

Cet orchestre symphonique est une véritable école de l’excellence 

musicale et de la convivialité artistique. 

Les concerts occupent une place de premier rang dans la programmation du Festival d’Aix. Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre du 

Bolchoï, le Festival d’Aix a eu l’honneur d’accueillir les solistes, le chœur, l’Orchestre du Bolchoï et son chef Tugan Sokhiev pour diriger la version de 

concert du célèbre opéra Eugène Onéguine composé par Tchaïkovski. 

La programmation 2017 a invité le public à l’exploration d’une large palette de répertoires musicaux oscillant entre œuvres symphoniques 

majeures, œuvres de musique de chambre, créations et récitals... La Méditerranée a également été mise à l’honneur, notamment à travers ses 

deux sessions symphonique et interculturelle de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée (OJM).

Concert Eugène Onéguine – Bolchoï

CONCERTS

EUGÈNE ONÉGUINE 

OPERA WIRE

Une soirée russe forte en émotions dans laquelle les artistes 

talentueux du Bolchoï ont brillé de façon spectaculaire suivie d’une 

longue ovation du public amplement méritée.

LA MARSEILLAISE

Une soirée de rêve, on vous dit « Spasiba Bolchoï » Grand Merci !  

DESTIMED

Eugène Onéguine au Festival d’Aix-en-Provence : un  triomphe   

made in Bolchoï ». À tous les pupitres, les instrumentistes de l’orchestre 

du Bolchoï font preuve de sensibilité et de précision pour répondre aux 

sollicitations de leur directeur musical qui voue à cette partition, le 

premier opéra qu’il ait dirigé, une affection  toute particulière. Sans répit, 

Tugan Sokhiev fait preuve d’une écoute attentive des musiciens, mais 

aussi des solistes et de leurs respirations pour parfaire l’osmose entre 

les voix et les instruments. Un travail énorme. Que dire du chœur, sinon 

qu’ici on est à proximité de la perfection avec la puissance, la limpidité, 

la couleur et ce son slave à nul autre pareil. 
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FESTIVAL 
D’AIX EN JUIN

Phone Call to Hades (Création du réseau enoa)



Trio So-ra

TRIO SO–RA 

Le Trio So–ra qui figurait parmi les trios accueillis durant AIX EN JUIN, 

a proposé dans le cadre de l’Atelier de Création et Innovation de 

l’Académie du Festival d’Aix, une rencontre entre musique de 

chambre et danse autour d’un répertoire de tango traditionnel et 

contemporain. En réunissant un piano, un violon et un violoncelle 

ainsi qu’un couple de danseurs, ce concert-spectacle s’est présenté 

au public comme une performance de manière à interroger 

l’influence de la chorégraphie sur l’interprétation.

ZIBELINE

La magie se glisse […] dans les cordes frappées ou frottées du Trio 

So−ra, le piano de Pauline Chenais, le violon de Magdalena Geka et 

le violoncelle d’Angèle Legasa, entre violence contenue et intériorité, 

ancrant les figures mélodico-rythmiques du tango dans les pas d’un 

couple de danseurs.

VOIX DE SILVACANE

Temps fort majeur d’AIX EN JUIN, Les Voix de Silvacane ont offert en 2017 un programme de trois concerts célébrant l’art vocal sous les arcades 

de l’Abbaye : Visages de la Vierge dans la musique sacrée occidentale avec le jeune chœur de la Maîtrise des Bouches-du-Rhône dirigé par Samuel 

Coquard, Mozart et « papa » Haydn, interprété par les chanteur.se.s et pianistes de l’Académie dans le cadre de la résidence Mozart et Dufay en 

Italie, proposé par l’ensemble vocal Graindelavoix.

Les Voix de Silvacane

Pour sa cinquième édition, AIX EN JUIN – le prélude au Festival  – a proposé 

près d’une soixantaine de manifestations culturelles et musicales dans 

la ville d’Aix-en-Provence et les différentes communes de la région. Les 

spectateur.trice.s ont pu découvrir des artistes des productions, des jeunes 

talents de l’Académie mais aussi les amateur.trice.s impliqué.e.s dans les 

créations de Passerelles – les services éducatif et socio-artistique du Festival. 

Concerts, récitals, spectacles et répétitions publiques d’opéras constituent 

les jalons de cette programmation variée qui – alliée à une politique tarifaire 

volontariste – a conquis plus de 17 000 spectateur.trice.s en 2017.

PARADE[S] sur le cours Mirabeau

AIX EN JUIN

LA PROVENCE

[…] Bien plus qu’un prélude, AIX EN JUIN est devenu un volet à part 

entière du Festival d’Aix. […] Il ouvre les portes de l’art lyrique au 

très grand public. En l’occurrence via l’Académie du Festival où passe 

une grande partie des chanteurs, musiciens, metteurs en scène et 

compositeurs qu’on retrouve ensuite à l’affiche sur les grandes scènes 

de la planète dont celle d’Aix. 

COTE MAGAZINE

Vivez le mois en musique grâce au Festival AIX EN JUIN. […] 

Antichambre du Festival d’Aix, cet événement est l’occasion de 

découvrir des musiciens et artistes de renom mais aussi de jeunes 

talents avant le grand rendez-vous de juillet.  

ZIBELINE 

AIX EN JUIN, ce prélude au Festival d’Aix, a pris l’ampleur d’un 

festival avec ses particularités propres, et ses rendez-vous éclectiques 

avec le monde qui nous font découvrir des pépites.

56 MANIFESTATIONS 

17 660 SPECTATEUR.TRICE.S 
4 622 PASS DELIVRÉS DONT 949 POUR 

LES JEUNES DE MOINS DE 30 ANS 

PARADE[S]

Cette année encore, PARADE[S], ce traditionnel grand concert gratuit – en clôture d’AIX EN JUIN qui annonce les festivités de juillet, a rassemblé 

environ 4 000 personnes sur le cours Mirabeau venues écouter les extraits du chef-d’œuvre Carmen interprétés par les solistes et le Chœur Aedes 

accompagnés de l’Orchestre de Paris dirigé par Pablo Heras-Casado.

VAR MATIN

PARADE[S] sur le cours Mirabeau. Plus qu’une tradition, c’est 

devenu une institution !  

LA MARSEILLAISE

Populaire, conviviale, rassembleuse, la grande scène PARADE[S]  d’AIX 

EN JUIN, qui se dresse du côté de la statue du Roi René en haut du cours 

Mirabeau, est une véritable invitation à l’évasion par la musique.

20 21



ACADÉMIE 
DU FESTIVAL 

Résidence Fabienne Verdier – quatuor à cordes



II. LA MUSIQUE DE CHAMBRE 

L’Académie accueille des ensembles de musique de chambre constitués, qui bénéficient, à Aix, des conseils et de l’expérience d’artistes 

de renommée internationale au gré de différents ateliers et master classes. La résidence de musique de chambre a rassemblé quatre 

quatuors à cordes et un trio avec piano dans un programme de perfectionnement et d’approche pluridisciplinaire hors norme :

• Perfectionnement du répertoire classique, romantique, moderne et contemporain aux côtés des violonistes András Keller et David 

Alberman, de l’altiste Tabea Zimmermann et du clarinettiste Mark Withers. Cette résidence a aussi été l’occasion pour ces ensembles 

de s’ouvrir à la création contemporaine et de se familiariser avec de nouveaux langages en travaillant aux côtés de jeunes compo-

siteur.trice.s.

• Atelier créatif et expérimental avec Fabienne Verdier, artiste-peintre qui a signé le visuel de saison 2017 du Festival d’Aix. Invitée à 

installer son dispositif artistique dans la Chapelle de la Visitation, l’artiste a travaillé avec les ensembles lors de sessions où se 

sont mêlées peinture et musique afin d’étudier l’entrelacement des lignes picturales avec la musique. À la suite de chaque séance 

qui ont toutes fait l’objet d’un enregistrement vidéo, les formes ainsi captées ont été superposées et modelées informatiquement 

pour recréer des tissages de lignes, de volumes et de sons.

III. LA CRÉATION 

La création et le répertoire contemporain sont au cœur de l’Académie, qui travaille à renforcer les liens entre les artistes et les 

créateur.trice.s d’aujourd’hui. La richesse et la diversité des artistes présents pendant la période festivalière sont l’occasion pour 

l’Académie d’ouvrir un cycle d’ateliers dédiés à la création d’opéra. Jeunes compositeur.trice.s, dramaturges, auteur.trice.s, 

metteur.euse.s en scène, chorégraphes et autres créateur.trice.s sont chaque année invité.e.s à s’interroger et à travailler sur des 

thématiques en lien avec la création lyrique d’aujourd’hui à travers des rencontres, conférences et débats.

Concert du Quatuor Akilone avec Tabea Zimmermann

L’Académie du Festival d’Aix est depuis 1998 un centre de perfectionnement vocal et instrumental de référence, un atelier de réflexion 

et d’expérimentation sur la création d’opéra et un lieu de développement professionnel pour les jeunes artistes. Elle offre à de jeunes 

professionnel.le.s la possibilité de participer à des résidences et de se produire en concert au Festival d’Aix, puis en tournée tout au 

long de l’année en France et à l’étranger, et d’être distribué.e.s dans les productions d’opéra du Festival d’Aix.

En 2017, l’Académie s'est déclinée en quatre axes de formation :

I. LA VOIX

L’Académie permet à des artistes lyriques et à des pianistes chef.fe.s de chant d’approfondir un répertoire en abordant le style, 

la technique et l’interprétation dans le cadre de master classes et de rencontres avec des spécialistes reconnu.e.s. En 2017, trois 

répertoires ont été abordés et ont fait l'objet de master classes et de concerts, à Aix-en-Provence et dans le département des 

Bouches-du-Rhône en partenariat avec le Conseil départemental :

• Mozart : incontournable de l’Académie, la résidence Mozart était encadrée par une équipe tout aussi incontournable : Susanna 

Eken, Ouri Bronchti et Bertrand Halary, rejoints cette année par Roberta Salsi. Le metteur en scène britannique Joseph Alford 

assurait ici sa première intervention à l’Académie dans un programme mozartien faisant écho à l’actualité.   

• Pinocchio : sous la direction du pianiste et chef de chant Jeff Cohen et du compositeur Ondrěj Adámek, cette résidence a réuni les 

six doublures de la production de Philippe Boesmans et leur ont fait côtoyer trois jeunes compositeur.trice.s, une percussionniste, 

une harpiste et une autrice dans un programme construit autour de trois créations mondiales et d’extraits de comédies musicales.

• Erismena : Dans le cadre de la recréation de l’opéra Erismena de Francesco Cavalli, quatre jeunes chanteur.se.s également 

doublures de la production, et un claveciniste, exploraient le répertoire baroque à travers le prisme de l’école vénitienne sous 

l’égide de Leonardo García Alarcón, Jacopo Raffaele et de Fabián Schofrin.

Au plus fort de l’orage – spectacle musical 

(correspondance Stravinski / Ansermet)
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 Life Story – Beate Mordal (Soprano), Nicolas Royez (piano) – Lauréats HSBC 2015

LES LAURÉATS HSBC DE L’ACADÉMIE

Depuis 2006, l’Académie bénéficie du soutien d’HSBC France qui, chaque année, permet l’accompagnement professionnel des 

Lauréats HSBC, jeunes artistes issus de l’Académie. Après dix années d’existence du label des Lauréats HSBC de l’Académie du 

Festival d’Aix, ce partenariat permet aujourd’hui à de jeunes artistes (chanteur.teuse.s, pianistes / chef.fe.s de chant et ensembles 

de musique de chambre) de bénéficier d’une visibilité médiatique ainsi que d’opportunités de concerts de grande envergure, grâce 

à de fidèles partenariats avec des institutions culturelles de premier plan telles que l’Opéra de Lille, la saison musicale des Grands 

Interprètes de Toulouse, le French May de Hong Kong... Les noms des Lauréats HSBC de l’Académie 2016 ont été révélés le 16 

novembre 2016 à la Philharmonie de Paris, dans le cadre du partenariat entre le Festival d’Aix et cette institution. Au cours de la 

saison 2016-2017, les Lauréats HSBC se sont produits en tournée dans de nombreuses institutions (cf. p.63)

Avec le soutien de 

Depuis 2014, des entreprises choisissent de verser une partie ou l’intégralité de leur taxe d’apprentissage à l’Académie du Festival 

d’Aix. Le Festival d’Aix les remercie pour leur engagement. 

AGENCE DÉCOUVERTES – ACCÈS SCÈNE – ADELPHOS – ALLOPNEUS – ALLOPNEUS POINT SERVICE – AMBULANCES CRISTAL – AMG-FÉCHOZ – AMICALE 
ZIBELINE – ARCHIPEL 21 – ASSOCIATION ENTRACTE – AUDIENS – AXON INTERNATIONAL – BALADE EN FRANCE – BANQUE LAZARD FRÈRES – BEL AIR MEDIA  
– BUCÉPHALE FINANCE – BUTARD ENESCOT – CARDALIS – CG IMMOBILIER – CULTURE ESPACES SA – DISTRI SCENES – DIVERSITÉ TV FRANCE – DR JEAN-
PIERRE DENJEAN – DR RECIPON ET ASSOCIÉS – EDENRED FRANCE – ENSEMBLE PYGMALION – EURIDICE OPÉRA – FINOPSYS – FONDATION ROYAUMONT  
– FRANCOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS – FRAPROD – FS LOISIRS SARL – GETIC / GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES – GROUPE 
CARGO – GROUPE CARGO/CENTRAKOR STORES – GROUPE CARGO / COGEX – GROUPE VÉOLIA – H3G – HEVEA – HÔTEL LA CARAVELLE – HÔTEL LES LODGES 
SAINTE-VICTOIRE – IMG ARTISTS – JR CONSULTANT – LA COMPAGNIE HUMAINE / ERIC OBERDORFF – POISSONNERIE L’ARGONAUTE – LES COQUILLAGES DU 
ROY RENÉ – LOG FOR YOU – LPC / O’ BAGELS – MAGAU – MAISON DU NOUGAT – MEDIA MESURES CENTRE EST – MG INTERNATIONAL – MUSIQUES ÉCHANGES – 
OPCALIA/OCTALIA – OPÉRA DE DIJON – OPÉRA DE LILLE – OPÉRA DE LYON – OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER – ORCHESTRE DE PARIS – PETIT 
FUTÉ – PINK TV – PREMIÈRES LOGES / L’AVANT-SCÈNE OPÉRA – PRIMOSUD SAS – RPB CONCEPT – SEMEPA/EPAGE – TEXEN – UGIP ASSURANCES/SOLOGNE 
FINANCES – VAL PRODUCTIONS CONSEIL 

L’ACADÉMIE DU FESTIVAL D’AIX, membre du label Campus Éco 

Concert de chant en tournée à Eyguières

• Atelier « Créatrices d’opéra » qui s’est emparé d’un sujet de société : la place des femmes dans le monde de l’opéra. L’atelier, dirigé 

par la metteuse en scène Katie Mitchell, a permis d’alimenter le débat de propositions d’actions concrètes. Ont contribué à cette 

réflexion la compositrice Charlotte Bray, la metteuse en scène Lyndsey Turner et la consultante Lucy Kerbel.

• Atelier Opéra en Création : dédié au partage des expériences et à la réflexion sur le genre opératique, cet atelier était, cette année, 

dirigé par la metteuse en scène Katie Mitchell. Au cours de l’atelier sont intervenues des personnalités telles que les metteurs 

en scène Simon McBurney, Jean Bellorini, Jean-François Sivadier, Joël Pommerat, le compositeur Philippe Boesmans, les chefs 

d’orchestre Emilio Pomarico, Jérémie Rhorer et Leonardo García Alarcón. 

• Atelier de Création et d’Innovation : la Compagnie Kahraba, dirigée par Aurélien Zouki, a bénéficié d’un cadre d’étude et 

d’expérimentation pour faire naître son prochain spectacle de théâtre musical jeune public qui associe danse et marionnettes sur 

la question de l’exil et de la migration.

Par ailleurs, six jeunes metteur.se.s en scène et chef.fe.s d’orchestre ont suivi les répétitions des productions du Festival dans le 

cadre de stages d’observation. Au total, 22 compositeur.trice.s étaient présents à Aix et 14 d’entre eux.elles ont présenté, dans le 

cadre de master classes publiques, quelques-unes de leurs œuvres jouées par des artistes de l’Académie : Ondrěj Adámek, Fabrizio 

Cassol, Moneïm Adwan, Benjamin Dupé, Cathy Van Eck, Matthew Herbert, Raphaël Imbert, Robert Pascal, Zied Zouari, Christina 

Athinodorou, Sivan Eldar, Raphaël Languillat, Oliver Leith, Camille Pepin.

IV. LES ARTISTES-RELAIS

L’Académie du Festival d’Aix offre un programme de formation à la médiation des artistes-relais  

(instrumentistes et chanteur.teuse.s) portant sur les questions de transmission, d’initiation et de découverte de la musique en 

direction du jeune public et de publics dits éloignés, par le biais d’une approche créative et participative. Ce programme prend la 

forme de sessions de formations thématiques ponctuelles, organisées à Aix au cours de l’année. Elles sont animées par des artistes 

pédagogues de renom qui ont en commun de développer des projets innovants, notamment le clarinettiste et directeur artistique 

de projets participatifs et pédagogiques, Mark Withers du LSO Discovery.
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ENOA
ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS ET ENCOURAGER LA CRÉATION D’OPÉRA

Le réseau (European network of opera academies) enoa, dont le Festival d’Aix et son Académie sont membres fondateurs, est né de la 

volonté de plusieurs institutions du monde lyrique de collaborer plus étroitement pour soutenir les jeunes artistes les plus talentueux.ses. 

dans leur insertion professionnelle et dans le développement de leurs ambitions artistiques. 

Avec le soutien d’Europe Créative de l’Union européenne, enoa a lancé en mai 2016 son programme pour interprètes et créateur.trice.s 

Young Opera Makers. Ce programme ambitionne d’offrir aux jeunes artistes des parcours de formation d’excellence intégrant une 

approche multidisciplinaire et contemporaine de l’opéra, de leur apporter l’expérience de la scène et des processus de création et 

d’accompagner le développement et la diffusion de nouveaux projets opératiques qui participent au renouvellement du public. 

Phone Call to Hades : le premier spectacle produit et développé dans le cadre du programme Young Opera Makers 

Phone Call to Hades de Cathy van Eck, donné à quatre reprises dans le cadre d’AIX EN JUIN, s‘inscrit dans un cycle d’activités proposé 

par enoa autour du mythe d’Orphée. Cette production est la première d’une série de créations portées par des équipes de jeunes artistes 

et soutenues par le réseau.  

De jeunes artistes venus parfaire leur formation et échanger sur le thème de la création

L’Académie du Festival d’Aix reçoit chaque année plusieurs artistes recommandés par les institutions membres du réseau. En 2017, 

enoa a permis à 15 artistes – interprètes et créateur.trice.s  – de prendre part au programme de formation et à l’atelier de réflexion de 

l’Académie. Par ailleurs, cette même année, 7 artistes ont pu participer à des ateliers de formation dans le réseau grâce à l’Académie. 

Trois résidences de l’Académie ont quant à elles reçu le soutien financier d’enoa :

• Session de formation pour chanteur.se.s-relais portant sur les questions de transmission, d’initiation et de découverte de la musique, 

du 25 février au 1er mars 2017

• Résidence Mozart, du 12 au 24 juin 2017

• Atelier Opéra en Création « Réflexion », du 26 juin au 5 juillet 2017

INSTITUTIONS MEMBRES DU RÉSEAU

Festival d’Aix-en-Provence & son Académie, France / Calouste Gulbenkian Foundation, Portugal / Chapelle Musicale Reine Elisabeth, 

Belgique / Dutch National Opera & Ballet, Pays-Bas/ Fundación Albéniz – Escuela Superior de Música Reina Sofía, Espagne / Helsinki 

Festival, Finlande / La Monnaie | De Munt, Belgique / LOD muziektheater, Belgique / Operosa, Serbie, Monténégro, Bulgarie / Snape 

Maltings, Royaume-Uni / Teatr Wielki – Polish National Opera, Pologne / Theaterakademie August Everding, Allemagne / Théâtres de 

la Ville de Luxembourg, Luxembourg.

 reçoit le soutien du Programme Europe Créative de l’Union européenne

MEDINEA 
Coordonné par l’Académie du Festival d’Aix, le réseau Medinea (MEDiterranean INcubator of Emerging Artists) se compose d’organisations 

culturelles de la région euro-méditerranéenne qui accompagnent des artistes, produisent et diffusent des projets artistiques.

La principale mission du réseau est d’accompagner les artistes émergents issus des pays de la Méditerranée en les guidant dans la 

conception, la mise en œuvre et la diffusion de projets artistiques innovants. Le réseau permet également de développer les échanges 

entre les acteur.trice.s culturels, de favoriser leur circulation autour du bassin méditerranéen comme en Europe tout en impulsant en 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur une réflexion sur la création artistique.

LES RÉSEAUX 

This project has been funded with the support of the 
European Commission.
This publication is the sole responsibility of its 
author and the Commission is not responsible for 
any use made of the information contained therein.

As this Dark Hours End
Avec les artistes 

de la résidence Mozart

Les musicien.ne.s de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée ont bénéficié cette année de différents dispositifs de formation et 

de perfectionnement :

• La Session symphonique a réuni 80 jeunes musicien.ne.s classiques sous 

la direction de Pablo Heras-Casado et avec l’encadrement pédagogique 

du London Symphony Orchestra. Le programme musical s’est articulé 

autour de la figure méditerranéenne de Shéhérazade avec Shéhérazade 

de Ravel chantée par la mezzo-soprano Virginie Verrez, suivie de la  

Shéhérazade de Rimski-Korsakov. Ces pièces ont été précédées dans 

ce programme par la création française de Votrys, œuvre de la jeune 

compositrice chypriote Christina Athinodorou. Trois concerts de restitution ont été donnés en Région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur (PACA), en clôture du Festival d’Aix, à Puget-Théniers (Alpes-Maritimes) et à Gémenos (Bouches-du-Rhône).

• La Session de création interculturelle a réuni 14 musicien.ne.s improvisateur.trice.s venant des univers du jazz et des musiques 

traditionnelles de la Méditerranée, guidé.e.s par le saxophoniste et compositeur Fabrizio Cassol. Une session de formation qui 

place les singularités et les échanges culturels au cœur du processus de création musicale. Le fruit de cette expérience a été présenté 

lors d’un concert de restitution publique au Festival d’Aix, dévoilant les compositions collectives uniques et audacieuses de cet 

ensemble. Christiane Louis, formatrice à la Philharmonie de Paris, a assuré plusieurs interventions auprès des musicien.ne.s 

de la session de création interculturelle qui visent à transmettre des clefs concrètes de l’entreprenariat artistique (promouvoir 

un projet artistique à travers des outils de communication, comprendre les logiques de financement de la culture et travailler en 

réseau, etc.).

• Les Sessions Artistes-relais auxquelles ont participé 46 musicien.ne.s méditerranéen.ne.s pour des ateliers créatifs 

d’expérimentation et d’improvisation bénéficiant ainsi d’une formation unique et vivante à la médiation auprès de Mark Withers.

 

                        

136 MUSICIEN.NE.S (DONT  40 ARTISTES-RELAIS) 
22 NATIONALITÉS DE L’ESPACE MÉDITERRANÉEN 
16 ENCADRANT.E.S PÉDAGOGIQUES

We have the chance to be trained by the best teachers, 

play in a very important Festival with great conductors 

and also having a tour. The staff is doing an excellent 

job and is taking care of us. So we have everything we 

need to work and create something interesting and 

unique, like professional orchestras do. 

Konstantinos Sifakis, 23 ans, Session symphonique,  

Contrebasse, Grèce.

I met excellent musicians with a lot of interesting 

experiences, the opportunity to play with them gave 

me more passion to continue and learn from everyone 

and to play as best as I can. Great experience was also 

getting in touch with the group of Intercultural Session 

- I got to know different cultures, their music and 

instruments. 

Samantha Skorja, 20 ans, Session symphonique, 

Clarinette, Slovénie.

ORCHESTRE 
DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE 

Orchestre des Jeunes de la Méditerranée - Session de création interculturelle
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LES PUBLICS

Théâtre de l'Archevêché



PROJECTIONS GRATUITES SUR GRAND ÉCRAN

Lancées en 2003 avec les Instants d’été d’Aix-en-Provence, les projections gratuites et sur grand écran du Festival d’Aix ont étendu 

largement leur rayonnement à la fois régional et  international grâce au soutien de la Fondation Orange, du CIC Lyonnaise de Banque  

et avec le partenariat d’Arte. Deux opéras, Carmen de Georges Bizet et la création mondiale Pinocchio de Philippe Boesmans, ont été 

projetés en direct ou en différé sur grand écran gratuitement dans 29 villes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans une 

trentaine de villes de plus de quinze pays à travers le monde. 

RETRANSMISSIONS TV ET RADIO

Au-delà de la salle de représentation, le Festival prolonge sa politique d’accessibilité et de diffusion en direct et en différé au plus 

grand nombre à travers la mise en œuvre de partenariats avec les médias télévisés, radiophoniques et web de grande audience. Tous  

les opéras de l’édition 2017 ont été retransmis en direct sur Arte, Mezzo, France Musique, Arte Concert, CultureBox. Les concerts de 

l’Orchestre de Paris et de l’Orchestre des jeunes de la Méditerranée ont également été retransmis sur Mezzo, M-Media et YouTube.

CULTURE NUM : RÉVOLUTION NUMÉRIQUE, CULTURE ET CRÉATION

En partenariat avec Audiens, le Festival d’Aix a organisé un temps de réflexion autour des nouveaux enjeux et des opportunités introduites 

par le numérique dans les industries culturelles et plus spécifiquement, dans le monde du spectacle vivant. Modérée par Arnaud Laporte, 

cette 4e édition de Culture Num a réuni le 10 juillet des professionnel.le.s de la culture et du numérique, des étudiant.e.s et des festivalier.ère.s 

autour de trois tables-rondes pour échanger sur la réalité des ressources financières offertes par la diffusion numérique, sur les outils 

numériques de communication et de marketing et sur les sources d’inspiration que les structures culturelles peuvent offrir aux entreprises 

innovantes, les start-up comme les grands groupes, en termes de champs d’activité comme d’organisation.

RENCONTRES PROFESSIONNELLES : ACCORD MAJEUR, MEDINEA, CERCLE DES ÉCONOMISTES

Accord Majeur, plateforme de coordination pour les musiques de patrimoine et de création, a organisé sa 6e édition le 11 juillet 2017 

au Festival d'Aix. Ce temps fort de la musique en France a rassemblé 300 participant.e.s (artistes, professionnel.le.s de la musique 

et du spectacle vivant et personnalités politiques).

Les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence ont eu lieu au Festival d’Aix les 7 et 8 juillet 2017 et ont réuni 230 intervenant.e.s, 

ainsi que 4 000 participant.e.s venus du monde entier (universitaires, chefs d’entreprise, politiques et une centaine d’étudiant.e.s) 

au cours de 39 sessions et débats.

Les Rencontres Medinea ont réuni du 17 au 19 juillet à Aix une vingtaine d’acteur.trice.s du secteur culturel et musical en Méditerranée 

et membres du réseau Medinea coordonné par le Festival d’Aix. Ce rendez-vous professionnel a donné lieu à des échanges sur les 

projets de création artistique et de développement du réseau.

FABIENNE VERDIER

Numérique et création

En 2017, l’artiste Fabienne Verdier, qui a signé le visuel de saison du Festival d’Aix, a poursuivi sa recherche artistique entre 

peinture et musique dans le cadre de la résidence de musique de chambre de l'Académie du Festival d'Aix (cf. page 25).

À l’été 2018, le public pourra s’immerger dans cet univers sonore et pictural permettant d'accéder à de nouveaux champs de 

perception.

 En 2017, le Festival d’Aix a poursuivi avec succès sa politique de développement des publics. Les spectateur.rice.s qui assistent à sa 

programmation – avec un taux de remplissage des opéras porté à 95,2 % en 2017 –  forment un spectre composite qui s’élargit d’année 

en année. Les dispositifs en direction du jeune public représentent un axe de développement prioritaire pour le Festival.

Depuis 2016, les prix des places jeunes et de celles réservées au public 

sensibilisé par les actions des services Passerelles (initialement établis à 

15€ pour les opéras et 10€ pour les concerts) sont désormais portés à un tarif 

unique de seulement 9€. En 2017, ce sont près de 1 000 places jeunes qui ont 

été vendues aux moins de 30 ans (dont 500 dans le cadre du programme Opéra 

ON – voir page 37). 

Par ailleurs, le nombre de places disponibles dans le cadre de l’offre 

« découverte enfant » permettant d’obtenir une place gratuite 

pour un enfant dès l’achat d’une place adulte, a considérablement 

augmenté. Cette offre proposée pour tous les opéras a connu un véritable succès avec la création mondiale de 

Pinocchio. Le nombre de personnes ayant pu bénéficier de cette offre a ainsi plus que doublé, passant de 534 en 2016 à  

1 276 en 2017.

L’accessibilité des représentations à un public aussi divers que possible est au cœur des missions du Festival. Cette ambition est mise 

en œuvre par de nombreuses places gratuites offertes au public, mais également par le maintien d’une juste proportion de places 

vendues à moins de 55€ pour ses opéras et concerts. Ainsi, en 2017, plus de 35%  de la totalité des places vendues pour les opéras et 

concerts ont été acquises sous le seuil des 55€. Enfin, la mise en place de séances d’opéra audio-descriptives pour le public mal ou non 

voyant – quatre séances proposées pour Don Giovanni et Carmen cette année – avec le soutien de l’Association Accès Culture et de la 

Fondation MMA témoigne ici encore de la volonté du Festival d’offrir et d’adapter ses spectacles au plus grand nombre. 

AIX EN JUIN dont 2017 était la 5e édition enregistre un taux de fréquentation de 80% montrant que cette formule et ses nombreuses 

représentations gratuites sont aujourd’hui très identifiées par le public en particulier en provenance d’Aix-en-Provence et de sa 

région. Le succès de PARADE[S] sur le cours Mirabeau et ses 4 000 spectateur.trice.s en est l’emblème.

L’Académie permet au Festival de proposer un large éventail de manifestations en juin et en juillet – près d’une soixantaine en 2017 - grâce 

auxquelles 8 364 spectateur.trice.s ont pu découvrir le talent de nos plus jeunes artistes et pour nombre d’entre eux, le répertoire lyrique.

FESTIVAL 2017
84 526 SPECTATEUR.TRICE.S 

48,8% PUBLIC RÉGIONAL

16,8% PUBLIC ÉTRANGER

1 276 PLACES "DÉCOUVERTE ENFANT" 

UN PUBLIC ÉLARGI
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RAYONNEMENT INTERNATIONAL
L’année 2017 aura vu treize de ses productions circuler en France et dans le monde.

La collaboration avec le Bolchoï s’est renforcée et a accordé une large place 

aux mises en scène de Katie Mitchell avec l’entrée au répertoire de son Alcina 

(Haendel) créé à Aix en 2015, et, pour la première fois, la programmation de 

deux opéras hors répertoire : Written on Skin de George Benjamin (créé en 

2012 à Aix) et Trauernacht sur des cantates de Bach (créé en 2014 à Aix).

Un nouveau partenariat est né avec le New National Theater de Tokyo, qui, 

dès 2018, reprendra à son répertoire La Flûte enchantée de Mozart dans la mise en scène de William Kentridge donnée 

au Festival d’Aix en 2009, ainsi que Pelléas et Mélisande de Debussy dans la mise en scène de Katie Mitchell produit à 

Aix en 2016.

La saison 2017-2018 a démarré à Bruxelles, Dijon, Nancy, Luxembourg, Moscou, Lille et Lisbonne avec les tournées de 

cinq productions du Festival d’Aix : Pinocchio de Philippe Boesmans, Don Giovanni et Così fan tutte de Mozart, Alcina, Le 

Monstre du labyrinthe de Jonathan Dove.

Les reprises à Bologne et à Reggio Emilia de la mise en scène de l’Enlèvement au sérail de Mozart par Martin Kušej 

(produite à Aix en 2015) ont animé les medias italiens et suscité de nombreux débats et conférences sur le thème du 

terrorisme et sur celui de la place de l’opéra dans l’actualité.

Co-commande du Festival d’Aix-en-Provence, du London Symphony Orchestra et du Berliner Philharmoniker, 

Le Monstre du labyrinthe a poursuivi sa tournée à Montpellier et à Lisbonne. Chaque fois repris avec les forces dont 

disposent les lieux d'accueil, cet opéra a suscité d’extraordinaires expériences pour les centaines d’amateur.trice.s 

mobilisé.e.s localement.

Svadba d’Ana Sokolović (produit à Aix en 2015) et Kalîla wa Dimna de Moneim Adwan (créé à Aix en 2016) ont été 

accueillis avec succès à Ljubljana, Casablanca, Luxembourg, Paris, Le Mans et Dijon.

13 PRODUCTIONS D’OPÉRA 

77 REPRÉSENTATIONS DANS 16 VILLES

39 PROJECTIONS À L’ÉTRANGER

AVEC 6 000 SPECTATEUR.TRICE.S

TOURNÉES  2017-2018

ORFEO & MAJNUN 2018-2020
Un projet artistique européen 

PROJECTIONS 2017-2018

CONCERTS DE L’ACADÉMIE EN TOURNÉE 2017
(Lauréats HSBC et Medinea )ANCRAGE LOCAL 

Evénement international, dont les productions et la renommée rayonnent dans le monde entier, le Festival d’Aix puise les sources de 

son développement continu dans un solide ancrage régional qu’il cultive d’année en année.

Cet ancrage se manifeste d’abord par le fort attachement au Festival du public local 

(le public de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur  – PACA) constituant près de 

la moitié de la fréquentation, mais aussi par un lien étroit avec les collectivités 

territoriales, Ville d’Aix-en-Provence, territoire du Pays d’Aix et Métropole Aix-

Marseille-Provence, département des Bouches-du-Rhône et région PACA, dont le 

soutien est essentiel à l’équilibre du Festival. L’appui du Club Campra qui réunit des entreprises engagées de la région contribue 

également à instituer le Festival comme un événement artistique et culturel hautement fédérateur à l’échelle régionale. 

Cet ancrage est fortement porté par les activités du service Passerelles, créé en 2007 pour initier et pérenniser les conditions 

d’accueil d’un public d’une grande pluralité. Passerelles se divise en deux entités qui agissent conjointement : un service éducatif en 

lien avec le monde scolaire et universitaire et un service socio-artistique en lien avec des adultes et des jeunes au travers de réseaux 

associatifs. Aussi, 2 275 personnes ont participé en 2017 aux actions du service socio-artistique, provenant de 110 associations et 

structures partenaires pour des actions développées dans 25 communes de la région, auxquelles s’ajoutent 3 552 élèves de plus de 

100 établissements de l’Académie d’Aix-Marseille pour le service éducatif.

L’activité de Passerelles comprend des actions de médiation autour des ouvrages de la saison, mais aussi des projets artistiques 

participatifs qui sont un vecteur important de l’ancrage du Festival. 

En 2017, le Festival a ainsi participé aux Dimanches de la Canebière, avec le projet choral work songs (également présenté sous forme 

de ciné-concerts à l’Alhambra de Marseille) mené avec la Compagnie Rara Woulib et associant des participant.e.s provenant des 

classes d’accueil de réfugié.e.s primo-arrivant.e.s, ainsi qu’avec des Jam Sessions menées par le jazzman Raphaël Imbert avec des  

écoles, collèges et conservatoires du département.

À noter encore l’ambitieux projet Odyssées de la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton avec six classes de Manosque et Aix-en-Provence, 

ou la suite des Musiques en Cité, formes festives inscrites dans l’espace public de quartiers urbains ou de villages et construites avec 

les habitant.e.s et les associations locales à Marseille (13e et 15e arrondissements), Aix-en-Provence et La Roque d’Anthéron.

Enfin, le Festival poursuit son programme de projections en direct de ses spectacles dans les villes et villages de la région PACA. 

En juillet 2017, 37 projections ont eu lieu dans 29 villes différentes où le public a pu applaudir Carmen ou Pinocchio à l’unisson du 

public des théâtres aixois.

Projection de Carmen au Tholonet

37 PROJECTIONS EN FRANCE 

DANS 29 VILLES EN RÉGION PACA

AVEC 6 426 SPECTATEUR.TRICE.S
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Passerelles - Journée découverte de l'Opéra

Opéra ON s’adresse tout particulièrement aux étudiant.e.s d’Aix-Marseille 

Université et aux jeunes actif.ve.s de moins de 30 ans ; il prend la forme 

d’un parcours de médiation construit autour de quatre œuvres de la 

programmation, dont le point d’orgue est une soirée à l’opéra dans des 

conditions exceptionnelles. 

Les participant.e.s disposent de places réservées de catégories supérieures vendues 

au tarif jeune de 9€ (et seulement 4€ pour les étudiant.e.s détenteur.trice.s de 

la carte culture AMU). Dans le cadre de la convention de partenariat signée 

avec Aix-Marseille Université, Opéra ON s’enrichit de nouvelles propositions 

destinées aux étudiant.e.s, en particulier avec 16 ateliers de pratique vocale 

proposés sur les campus marseillais et aixois.

OPERA ON 2017                

577 JEUNES

500 PLACES D’OPÉRA  

27 RENCONTRES 

16 ATELIERS VOCAUX

55 % DE NOUVEAUX.LLES PARTICIPANT.E.S

Cette série de rendez-vous pris tout au long de l’année avec les classes et les associations, crée une proximité avec le Festival, 

permet une meilleure compréhension et appropriation des œuvres de la saison, et se conclut par une place – offerte à tous – pour la 

répétition pré-générale de l’une des productions. En 2017, plus de 4 100 élèves, étudiant.e.s et jeunes de moins de 30 ans, ainsi que 

2 200 personnes issues de groupes associatifs ont suivi ces programmes de découverte de l’opéra.

[…] Merci encore pour cette 

belle année, vous nous avez 

encore une fois proposé une 

belle programmation et des 

interventions vraiment riches, que 

les élèves apprécient autant que 

nous ! 

Collège Louis Philibert Le Puy-

Sainte-Réparade

Merci infiniment pour cette 

merveilleuse soirée. […] Les élèves 

sont rentrés ravis […]. J’espère que 

le service éducatif proposera encore 

longtemps des projets comme celui-

ci à nos élèves, ils en ont bien 

besoin. 

Collège Louis Aragon – Roquevaire

Merci à Opéra ON de permettre à des 

jeunes dont je fais partie d'assister 

à des opéras d'une pareille qualité. 

François Laroche, 

membre Opéra ON

Acteur innovant en faveur de la démocratisation de l’art et de la culture, le Festival d’Aix-en-Provence développe depuis de nombreuses 

années des projets éducatifs et socio-artistiques dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces actions Passerelles constituent 

un véritable laboratoire pour initier à l’opéra les plus jeunes, les familles, les publics non avertis ou les plus fragilisés. Elles créent 

une dynamique au sein du Festival, grâce à l’investissement d’un large réseau d’enseignant.e.s, d’ acteur.trice.s éducatifs et 

sociaux, d’artistes pédagogues. En 2017, les services éducatif et socio-artistique Passerelles ont associé à leurs projets plus de  

5 800 participant.e.s, en lien avec les équipes de plus de 100 établissements scolaires, universités, ainsi qu'une centaine d'associations 

et institutions sociales du territoire.

DÉCOUVERTE DE L’OPÉRA

Des parcours de sensibilisation invitent les scolaires et les associations à entrer dans l’univers de l’opéra ; ils proposent une série 

d’ateliers avec des intervenant.e.s pédagogiques, des visites des ateliers de construction de décors situés à Venelles et des lieux de 

production et des rencontres avec des artistes et les équipes techniques du Festival. Les méthodes pédagogiques proposées sont 

créatives et font appel à l’implication des participant.e.s : approche par l’expérimentation artistique, expression sur les œuvres, 

échanges avec les professionnel.le.s impliqué.e.s dans le Festival, articles 

de restitution dans le blog, etc. Les programmes s’adaptent aux différents 

publics, d’une grande pluralité : enfants et adolescent.e.s, étudiant.e.s, jeunes 

en insertion professionnelle, élèves d’écoles de musique, familles, adultes 

en accompagnement social, groupes intergénérationnels, résident.e.s de 

structures de santé… 

Plusieurs groupes ont pu vivre cette année des moments exceptionnels avec 

les artistes-relais de l’Académie du Festival, formés à la médiation artistique 

par le clarinettiste et pédagogue Mark Withers et la metteuse en scène 

Sybille Wilson : improviser une pièce musicale sans être musicien, explorer 

la voix lyrique, s’aventurer à la mise en scène dans un studio de répétition, 

constituent des expériences marquantes pour des jeunes et des adultes qui 

découvrent pour la première fois l’opéra.

PASSERELLES

3 552 ÉLÈVES ET ÉTUDIANT.E.S

103 ÉTABLISSEMENTS

180 SÉANCES DE DÉCOUVERTE  

73 VISITES DES ATELIERS  

100 ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES

10 RENCONTRES AVEC DES CHANTEUR.SE.S LYRIQUES

3 JOURNÉES DE FORMATION ACCUEILLANT 120 

ENSEIGNANT.E.S

Passerelles - Dimanche de la canebière
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des enseignant.e.s et des élèves d’écoles et de collèges 

du département. Sonia Wieder-Atherton a souhaité 

inviter ce grand chœur dans son imaginaire et 

partager avec eux ce voyage tant de fois parcouru et 

pourtant à chaque fois singulier et remanié au gré des  

rencontres : « Chaque lieu accueillant le spectacle serait 

à l’origine d’une variation de L’Odyssée. Celle-ci deviendrait alors L’Odyssée de ce lieu » Ce projet a donné naissance cet été à deux 

concerts programmés dans le cadre d’AIX EN JUIN, au Théâtre Jean Le Bleu à Manosque le 17 juin et au Théâtre du Bois de l’Aune, 

le 24 juin.

WORK SONGS ET JAM SESSION

En 2017, un  projet choral s’est initié avec la Compagnie Rara Woulib, sous la direction musicale d’Alexandra Satger, auprès de 90 

amateur.trice.s explorant un répertoire de work songs. Durant 16 ateliers, le groupe s’est lancé dans l’aventure de chanter et être 

en mouvement ensemble, dans une énergie et une pulsation communes, autour de chants issus des musiques aux racines afro-

américaines, entre tradition africaine, gospel et jazz. Répondant à un souhait de plusieurs partenaires, ce projet artistique a 

rassemblé de nombreux.ses jeunes adultes, en formation-insertion ou venant d’arriver en France, des choristes amateur.trice.s, 

et un chœur comorien de femmes et d’enfants. Il a été présenté au public à l’occasion de deux soirées ciné-concerts en partenariat 

avec le cinéma l’Alhambra, le 5 mai dans leur salle de projection, et le 11 juillet en plein air à la Cité de la Savine avec l’association 

Sound Musical School. 

L’événement À nous de jouer !, orchestré par la Compagnie Rara Woulib pour le CD13 lors du Dimanche de la Canebière du 25 juin dernier, 

a donné lieu à une déambulation festive du chœur multiculturel work songs.  Pour cet événement, près de 150 musicien.ne.s amateur.trice.s 

de tous niveaux et de tous horizons, se sont livré.e.s à une Jam session dirigée par le saxophoniste et jazzman Raphaël Imbert. Les 

Orchestre à l’école et aux collèges d‘Aix-en-Provence, de Marseille et de Saint Maximin, les élèves des conservatoires d’Aix-en-

Provence, de Marseille, de Marignane, de la Cité de la Musique, de la formation professionnelle Institut Musical de Formation 

Professionnelle (IMFP) à Salon de Provence, les musicien.ne.s professionnel.le.s de la Compagnie Nine Spirit et de la Banda des 

docks se sont uni.e.s au projet en exécutant des musiques de la nouvelle Orléans et en partageant des temps d’improvisations.

CHŒUR MULTICULTUREL IBN ZAYDOUN 

Cette année, le Chœur multiculturel Ibn Zaydoun, dirigé par Moneim Adwan et composé d’une cinquantaine de choristes amateur.trice.s, 

a enrichi son répertoire de chants à partir de textes du poète égypto-tunisien Bayram Al-Tounsi, mis en musique par leur chef de 

chœur. Il s’est produit à l’occasion de 8 concerts dans différents lieux culturels et fêtes associatives du bassin Aix-Marseille.

Séance interactive - Making Op' - A cdémie / Atelier de Création et Innovation

2 275 PARTICIPANT.E.S AUX ACTIONS DU SERVICE SOCIO-ARTISTIQUE

110 ASSOCIATIONS ET STRUCTURES SOCIALES

160 SÉANCES DE SENSIBILISATION À L’OPÉRA

56 ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 

7 RESTITUTIONS PUBLIQUES

45 COMMUNES

62 INTERVENANT.E.S PÉDAGOGIQUES

78 ARTISTES DE L’ACADÉMIE, ARTISTES DU FESTIVAL

À LA RENCONTRE DES PUBLICS

Les publics scolaires et associatifs peuvent également être les spectateurs de rencontres artistiques au cœur de leur quartier, leur 

village ou établissement scolaire. Des artistes du Festival, 

de jeunes chanteur.se.s et musicien.ne.s de l’Académie 

offrent des moments de concerts et d’échanges, permettant 

de vivre une expérience musicale en toute proximité. 

En 2017, 15 Rencontres en Musique ont été proposées, 

déplaçant l’art lyrique hors de ses lieux usuels. Le spectacle 

pédagogique Making Op’, créé par le baryton Guillaume 

Paire et le chef de chant Nicolas Royez, et le concert 

commenté autour de la programmation 2017, imaginé par 

la soprano Blerta Zhegu et le pianiste Frédéric Isoletta, 

ont été présentés devant 810 spectateur.trice.s, dans 

9 établissements scolaires, centres sociaux et lieux 

culturels. Trois événements Musiques en cité ont été 

organisés en quartiers d’habitat social, proposant des 

moments festifs et musicaux à la Roque d’Anthéron et au 

Nord de Marseille. Deux Journées Opéra destinées au jeune 

public et aux familles ont été programmées avec la Maison 

de Quartier de la Mareschale et le centre social et culturel 

du Château de l’Horloge, dans les quartiers d’Encagnane et 

du Jas de Bouffan à Aix-en-Provence.

PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS

Des projets artistiques et pédagogiques invitent à aborder les œuvres et la musique par une approche  

sensible : chant choral, pratique orchestrale, mise en scène, arts sonores et visuels. 

FESTIVAL CHORAL ACADÉMIQUE

Partenaire artistique de ce dispositif d’action culturelle du Rectorat d’Aix-Marseille depuis 2015, le Festival d’Aix associe la violoncelliste 

Sonia Wieder-Atherton et son projet artistique Les Odyssées.

Pour la  version aixoise 2017, la violoncelliste a eu pour matière vivante et partenaire de ce voyage musical, un chœur de près de 

200 jeunes. Philippe Franceschi était en charge de la direction vocale et des ateliers d’improvisation et de création à destination 

 La visite de l’Archevêché se termine. Nous avons traversé le miroir, pour découvrir 

la réalité et la prouesse de la construction d'un opéra. […] Quand surgira 

Don Giovanni, nous oublierons les techniciens qui auront alors réussi l'incroyable 

pari de donner vie à l'œuvre géniale de Mozart. 

Participant au projet opéra - Centre social de Martigues

 L’aventure work songs a vraiment marqué les jeunes cette année : faire quelque 

chose ensemble, préparer un spectacle, monter sur scène ou se produire dans la rue 

[…] on les considère, ils sont importants. Il en ressort surtout beaucoup de fierté. 

Formateur Module d’Accueil pour jeunes primo-arrivants - Aix-en-Provence

 La Rencontre en musique avec la chanteuse lyrique Blerta Zhegu a marqué les 

esprits. Cette intimité avec une artiste, le caractère privé de cette rencontre et le 

partage d’expérience font de cette rencontre un moment magique. 

Responsable atelier d’insertion - Aix-en-Provence

Passerelles – work songs au cinéma l’Alhambra à Marseille
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LES ÉQUIPES

Montage des décors de Don Giovanni sur le plateau du Théâtre de l’Archevêché



Depuis 2010, le Festival d’Aix-en-Provence a placé le développement durable au cœur de ses préoccupations à travers une série d’actions 

permettant de réduire son impact sur l’environnement. Déplacements et achats responsables, ressources naturelles et gestion des 

déchets font partie de cette démarche globale à laquelle participent tous les acteurs.trice.s du Festival. 

CARMEN, UN DÉCOR 100% ÉCO-RESPONSABLE

Depuis 2014, le Festival concentre son action sur l’éco-conception de ses décors, avec le soutien de l’ADEME, de la Région PACA 

et en collaboration avec le Pôle Éco Design.

Le test de nouveaux matériaux et la création d’outils innovants – à l’instar d’une « matériauthèque » et du calculateur d’impact 

financier, environnementaux ou de fin de vie – permettent dorénavant d’analyser chaque étape du cycle de vie d’un décor. Aussi, 

tout matériau est judicieusement sélectionné en fonction de plusieurs paramètres liés à sa construction, à son transport, à son 

exploitation et enfin, à sa capacité de recyclage. 

Suite à une étude approfondie concernant les impacts liés à la construction de ses décors, les Ateliers du Festival avaient déjà atteint 

en 2016 un taux de recyclage de ses décors de 98.2 %.  En 2017, après trois années de recherches, d’analyses et de tests menés, 

l’objectif écologique est atteint : le décor de l’opéra Carmen est intégralement éco-conçu par les Ateliers du Festival. Il peut se 

prévaloir de l’absence totale de polystyrène, matériau pourtant incontournable dans la scénographie des spectacles, et à ce jour 

malheureusement irremplaçable pour les structures monumentales.

100% recyclable et réutilisable, le décor ainsi éco-conçu offre une économie financière de 8% et de 15 tonnes d’émissions de CO
2 par 

rapport à une conception traditionnelle.

Suite à ce succès clôturant la première étape de ce projet d’éco-conception, le Festival a répondu à un nouvel appel à projet triennal 

de l’ADEME et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les nouveaux objectifs à atteindre rejoignent des thématiques variées : 

logistique des tournées, fédération d’acteurs culturels, mise en place d’outils collaboratifs, ou encore recherche de matériau 

alternatifs au polystyrène.

COFEES, UN COLLECTIF PORTÉ PAR DES FESTIVALS ENGAGÉS

Membre fondateur de COFEES (Collectif des Festivals Éco-responsables et Solidaires en PACA) créé en 2014, le Festival d’Aix 

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

Soutenu par l’ADEME et la Région PACA, le collectif s’est fixé comme objectifs d’agir ensemble pour plus de responsabilités, de 

partager les « bonnes pratiques » tout en incitant et en accompagnant les festivals et lieux de diffusion pour une meilleure approche 

et gestion du Développement Durable.  

 

.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Montage des décors de Carmen

Composées d’une cinquantaine de salarié.e.s permanent.e.s, les équipes du Festival s’organisent en six directions principales, qui 

se répartissent entre les sites d’Aix-en-Provence, de Venelles et de Paris :

- La direction artistique et l’Académie (incluant l’Orchestre des jeunes de la Méditerranée), en charge de la programmation 

artistique et des résidences de jeunes artistes ; 

- La direction technique, en charge de la mise en œuvre de la programmation sur tous ses aspects techniques : création et 

exploitation, logistique et sécurité ;

- La direction de la production, en charge de la mise en œuvre contractuelle, budgétaire et organisationnelle de la programmation ;

- La direction du mécénat et du développement, chargée d’apporter une contribution significative au financement du Festival en 

collectant des ressources privées auprès des entreprises et des particuliers ;

- La direction administrative et financière, en charge de la gestion administrative et financière de l’établissement et des ressources 

humaines ;

- Le secrétariat général, qui fédère les services en relation avec les publics : direction de la communication, Passerelles (services 

éducatif et socio-artistique), billetterie, accueil du public, protocole, presse, ainsi que la coordination de la diffusion audiovisuelle 

et des projets numériques du Festival.

Le graphique ci-dessous illustre l’une des spécificités du Festival, à savoir la grande variabilité de ses effectifs, qui ne cessent de 

croître de septembre à juillet, pour atteindre près de 800 personnes en juillet 2017, comprenant à la fois le personnel administratif 

permanent, les renforts en CDD, les technicien.ne.s et les artistes engagés individuellement.

À ce chiffre, s’ajoutent les artistes des ensembles invités (chœurs et orchestres, environ 270 personnes) et les quelques 300 jeunes 

artistes en résidence au sein de l’Académie et de l’Orchestre des jeunes de la Méditerranée.

L’engagement important de technicien.ne.s et d’artistes tout au long de l’année témoigne aussi d’une forte activité en tournée et du 

travail des Ateliers.

LES ÉQUIPES
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LE BUDGET DU FESTIVAL
BUDGET 23 130 000 €

RECETTES 
DE STRUCTURE

36,4 %

RECETTES 
D’EXPLOITATION  
29 %

RECETTES 
ARTISTIQUES 
ET DE TOURNÉE 
33,7%

FRAIS 
DE STRUCTURE
25,1%

DÉPENSES 
ARTISTIQUES

48,9%

RECETTES RÉSEAU enoa 0,9% DÉPENSES RÉSEAU enoa 0,9%

RECETTES ARTISTIQUES ET DE TOURNÉE (coproductions, billetterie, audiovisuel, vente de spectacles …) 7 800 000 € 

RECETTES D'EXPLOITATION (mécénat, partenariats médias …) 6 700 000 €

Subventions de l’État et des collectivités publiques 7 950 000 € 

Reprises sur les subventions d’équipement financement 
des investissements  et sur provisions  480 000 €

Recettes de coproduction 1 600 000 €

Recettes de billetterie 4 110 000 €

Recettes audiovisuelles 1 100 000 €

Recettes des tournées et d’activités annexes 990 000 €

Recettes de mécénat et parrainage 4 570 000 €

Participation du Casino d’Aix-en-Provence soutien historique du Festival 1 600 000 € 

Partenariats médias 300 000 €

Autres recettes d’exploitation 230 000 €

DÉPENSES ARTISTIQUES  (opéras, concerts, actions pédagogiques et socio-artistiques, audiovisuel, tournées …) 10 995 000 €

DÉPENSES D’EXPLOITATION (prestations aux mécènes, fonctionnement des sites, accueil du public, communication …) 6 130 000 €

FRAIS DE STRUCTURE (masse salariale, frais généraux, dépenses d’investissement …) 5 805 000 €

Académie - OJM - enoa 800 000 €

Concerts 75 000 €

Productions lyriques 7 800 000 €

Services pédagogiques et Passerelles 400 000 €

AIX EN JUIN 240 000 €

Conférences, colloques, expositions 20 000 €

Audiovisuel 1 000 000 €

Tournées 660 000 €

Prestations aux entreprises 620 000 €

Frais techniques 3 450 000 €

Communication, édition, presse 670 000 €

Dépenses partenariats médias 200 000 €

Autres frais d’exploitation 1 190 000 €

Personnel structure 3 900 000 €

Frais généraux 1 355 000 €

Dotations et charges exceptionnelles 550 000 €

RECETTES RÉSEAU enoa (réseau européen d’académies d’opéra) 200 000 €

DÉPENSES RÉSEAU enoa (réseau européen d’académies d’opéra) 200 000 €

RECETTES DE STRUCTURE (subventions de fonctionnement et d’investissement …) 8 430 000 € 

DÉPENSES
D’EXPLOITATION  
26,5 %

LE PUBLIC

RÉPARTITION SELON LA PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION DES PLACES PAYANTES HORS INVITATIONS

MANIFESTATIONS

LES PUBLICS DU FESTIVAL

FRÉQUENTATION

FRÉQUENTATION GLOBALE : 84 526 
(CONTRE 75 526 SPECTATEUR.TRICE.S EN 2016)
TAUX DE FRÉQUENTATION DES OPÉRAS : 95,2%
TAUX DE FRÉQUENTATION GLOBAL : 92,4%
44 212 SPECTATEUR.TRICE.S POUR LES MANIFESTATIONS 
PAYANTES DU FESTIVAL
32 538 SPECTATEUR.TRICE.S POUR LES RÉPÉTITIONS ET 
MANIFESTATIONS GRATUITES, DONT 4 000 POUR PARADE[S]

FESTIVAL D’AIX EN JUIN : 17 660 SPECTATEUR.TRICE.S
(CONTRE 17 004 SPECTATEUR.TRICE.S EN 2016)
MANIFESTATIONS DE L’ACADÉMIE :
8 364 SPECTATEUR.TRICE.S
PROJECTION DU FESTIVAL EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER : 
12 426 SPECTATEUR.TRICE.S 
RECETTES DE BILLETTERIE : 4,13 M€ HT

PRESSE

193 JOURNALISTES PRÉSENTS VENUS DE 19 PAYS 
(TÉLÉVISIONS, RADIOS, PRESSE ÉCRITE)
31 REPORTAGES ET ÉMISSIONS DE RADIOS 
18 REPORTAGES TV ET INTERNET

RETRANSMISSIONS

5 OPÉRAS ET 2 CONCERTS CAPTÉS POUR LA TÉLÉVISION ET/
OU LE WEB 
5 RADIODIFFUSIONS D’OPÉRAS ET DE CONCERTS SUR 
FRANCE MUSIQUE

AUTRES RÉGIONS 
FRANÇAISES 26,5%

ÉTRANGERS 16,8%
(DONT EUROPÉENS 8,9%)

ORIGINE NON DÉFINIE 
7,9%

PACA 48,8%

31€ À 55€ 12,5%

<OU= À 30€ 22,9%

56€ À 110€ 3,6%

> À 190€ 32,7%

REPRÉSENTATIONS 
D'OPÉRAS 

36 14 4 56 57
CONCERTS 
(HORS ACADÉMIE)

RENCONTRES 
PROFESSIONELLES

MANIFESTATIONS 
DANS LE CADRE 
D’AIX EN JUIN 

MANIFESTATIONS 
DE L’ACADÉMIE 
(JUIN ET JUILLET)

PROJECTIONS
(37 EN FRANCE, 39 À 
L'ÉTRANGER)

76
OPÉRAS 
ET SPECTACLES 
MUSICAUX

6

111€ À 190€ 28,3%

<OU= À 55€ 35,4%
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LE FIDÈLE SOUTIEN DES MÉCÈNES 
ET DES PARTENAIRES DU FESTIVAL
Pour son édition 2017, le Festival d’Aix-en-Provence a pu une nouvelle fois compter sur la fidélité de ses mécènes et partenaires. Engagés 

aux côtés du Festival, les entreprises et les particuliers prennent part de manière essentielle au développement du Festival d’Aix. En 2017, 

leur soutien représente près de 20% des ressources, avec près de 4,6M€, soit une ressource en augmentation par rapport à l’édition 2016. 

Ces soutiens constituent depuis désormais trois ans la première ressource du Festival.  

LE MÉCÉNAT DES PARTICULIERS

Le Festival peut compter sur le soutien de plus de 200 particuliers réunis dans le Club des mécènes et les associations d’ami.e.s 

anglais et américains, qui renouvellent année après année leur soutien aux projets du Festival.

Depuis quelques années, certains particuliers s’engagent aux côtés du Festival de manière très ambitieuse. En 2017, plusieurs 

grands donateur.trice.s et fondations familiales ont fait des dons majeurs au Festival, au premier rang desquels la Fondation Meyer 

pour le Développement Culturel et Artistique. Depuis de nombreuses années, elle accompagne le projet artistique du Festival d’Aix, 

et son soutien a été particulièrement déterminant pour la présentation de trois productions majeures en 2015, 2016 et 2017 dans le 

cadre du Cycle Stravinski. 

La Fondation Meyer pour le Développement Culturel et Artistique a été rejointe en 2017 par la Karolina Blaberg Stiftung et la Howard and 

Sarah D. Solomon Foundation, par M. et Mme Laurence Blackall, ainsi que par de nombreux donateur.trice.s internationaux réunis 

dans les sociétés d’ami.e.s IFILAF US et IFILAF UK autour d’un projet phare de la saison : The Rake’s Progress de Stravinski, mis en scène 

par Simon McBurney.

Le soutien de ces nombreux particuliers étrangers confirme l’attrait du Festival d’Aix et son rang sur la scène opératique 

internationale.

Au-delà d’un engagement financier important, ces mécènes sont conscients qu’un investissement sur le long terme est essentiel 

pour construire les programmations futures et prendre des décisions artistiques ambitieuses. Créé en avril 2016 comme un outil au 

service de la collecte de dons auprès des grand.e.s donateur.trice.s, le Fonds de dotation du Festival d’Aix-en-Provence doit permettre 

d’assurer la pérennité du Festival grâce à une anticipation et une augmentation de son autofinancement et lui permettre de prendre 

des engagements artistiques et stratégiques de moyen terme. Il est également ouvert aux entreprises prêtes à concentrer le montant 

de leur engagement pluriannuel en un don unique, à l’exemple du Château du Seuil, qui partage avec le Festival d’Aix des valeurs de 

créativité et d’excellence et s’engage à ses côtés pour les éditions 2017, 2018 et 2019.

DES ENTREPRISES FIDÈLES

Avec plus de 75% des soutiens en 2017, les entreprises partenaires du Festival d’Aix jouent un rôle majeur dans les ressources en 

mécénat du Festival. 

Partenaire officiel pour la troisième année, Altarea Cogedim et son Président Alain Taravella apportent au Festival d’Aix un soutien 

essentiel.

Cette année encore, l’Académie peut compter sur le soutien pérenne d’HSBC – dont le label Lauréats HSBC est présent tout au long 

de l’année dans de nombreuses institutions culturelles en France –, de la Fondation La Poste, de la SACEM et de la SACD. L’Orchestre 

des Jeunes de la Méditerranée et Medinea, réseau incubateur de jeunes artistes méditerranéens, ont cette année encore été 

soutenus par Mécénat Musical Société Générale. Art Mentor Foundation Lucerne a également poursuivi son soutien à ces deux projets.   

Les retransmissions d’opéra ont connu un succès grandissant en région PACA et un développement important à l’étranger, grâce au 

soutien du CIC Lyonnaise de banque et de la Fondation Orange.

La confiance renouvelée et la fidélité des entreprises KPMG, EDF, LVMH, le Groupe Ponticelli Frères, Saint-Gobain, Audiens et Air France 

et des fondations d’entreprises Orange, Roederer, Total, et CMA-CGM permettent la création de projets artistiques ambitieux au 

Festival. Ces entreprises ont été rejointes en 2017 par l’ADAMI, la Fondation MMA, le Château La Coste, le Fonds de Création Lyrique et 

Procédés Chenel International, qui a permis la présentation d’un décor créatif et innovant pour la production de The Rake’s Progress.

Partenaire fidèle du Festival depuis 2001, le Cercle des Économistes a réuni au Festival d’Aix pour la 17e année consécutive les 

participants.e.s aux Rencontres économiques, lui apportant ainsi un soutien majeur.  

Rejoints en 2017 par la Banque Martin Maurel, Digital Virgo, Eiffage Immobilier, Adamantis, Agnès Pellegrin, les Coquillages du Roy 

René, les membres du Club Campra ont accompagné avec beaucoup d’engagement cette 69e édition du Festival qui marque le 10e 

anniversaire du Club Campra. Par leur soutien qui atteint pour la première année plus de 10% des fonds levés en mécénat, ces 

entreprises régionales participent activement au rayonnement culturel et à l’attractivité de leur territoire. 

MÉCÈNES 
ET PARTENAIRES

Carmen
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LE FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE ET SON ACADÉMIE REÇOIVENT LE SOUTIEN DE :

 

  

Les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence se sont déroulées les 7, 8 et 9 juillet2017.

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

APPORTENT ÉGALEMENT UNE CONTRIBUTION AU FESTIVAL
Air France, Audiens, British Council, Butard Enescot, Château La Coste, Coffim, diptyque, Fondation CMA CGM, Fondation Crédit Coopératif, 
Fondation MMA, Les Vins de Provence, Procédés Chénel International

         
Le Club Campra réunit des entreprises régionales, des commerçants, des professions libérales de secteurs et de tailles variés, désireux de soutenir le 
Festival. Par un acte citoyen, ils prennent part au rayonnement culturel de la région et favorisent l’accès à la culture pour tous.

Membres Soutiens GPI & associés, Société Ricard 
Membres Bienfaiteurs Banque Martin Maurel, Digital Virgo, Durance Granulats, Eiffage Immobilier, Groupe SNEF, NGE
Membres Donateurs Adamantis, Bouygues Bâtiment Sud-Est, CEA Cadarache, Colas Midi-Méditerranée, Crédit Agricole Corporate 
And Investment Bank, GrDF, Original System, Orkis, Roland Paix Traiteur
Membres Associés Affiche+, Agnès Pellegrin, Alpinea Shipping, Bellini Joaillier-Horloger, Boutiques Gago, Calissons du Roy René, 
Château Calissanne, CG Immobilier, Coquillages du Roy René, Finopsys, JohnTaylor, Mas de Cadenet – Grand vIn de Provence, 
Ortec, S.E.M.E.P.A., Société de Courtage des Barreaux

                  PARTENAIRES PROFESSIONNELS

                                            PARTENAIRES MÉDIAS

LE FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE REMERCIE POUR LEUR SOUTIEN :

Partenaire  du 
Festival d’Aix-
en-Provence 
depuis 1948

PARTENAIRE OFFICIEL

LES MÉCÈNES 
DU FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE 

MÉCÈNES FONDATEURS
M. et Mme Christopher Carter

M. Nicolas D. Chauvet

M. et Mme André Hoffmann

M. Bruno Roger

M. et Mme Christian Schlumberger 

M. et Mme Karel Vinck

GRANDS MÉCÈNES
M et Mme Charles Adriaenssen 

M. Jean-Louis Beffa

Mme Diane Britz Lotti

M. et Mme Didier de Callataÿ

M. François Casier 

M. Nabil Chartouni

Mme Ariane Dandois

M. et Mme Bechara El Khoury

M. Peter Espenhahn 

M. et Mme Nicholas L.D. Firth

M. Michael J. Foley

M. et Mme Burkhard Gantenbein

Mlle Nomi Ghez et Dr. Michael 

S. Siegal

M. et Mme Jean-Claude Gruffat

M. Frédéric Habets

M. et Mme Alain Honnart

M. et Mme Philippe Jabre

Baron et Baronne Daniel Janssen

M. et Mme Richard J. Miller

Mme Marie Nugent-Head et M. 

James C. Marlas

M. Xavier Moreno

M. Pascal Tallon

M. et Mme Henri-Michel 

Tranchimand

M. et Mme Anton van Rossum

M. Jérôme Wigny

MEMBRES BIENFAITEURS
Baron et Baronne Jean-Pierre 

Berghmans

M. et Mme Walter Butler

M. et Mme François Debiesse

M. Michel Frasca

M. Alain Guy

Mme Sophie Kessler-Matière

M. Michael Lunt 

M. Alessandro Riva et M. Nicolas 

Bonnal

M. et Mme Demesthene Severis

MEMBRES DONATEURS
M. Jad Ariss

M. et  Mme Mark Armour

M. et Mme Thierry Aulagnon

M. et Mme Thierry d’Argent

M. et Mme Erik Belfrage

Baron et Baronne Philippe Bodson

M. et Mme Jacques Bouhet

M. et Mme François Bournerias

M. Eric E. Bowles and Mme Kuri 

Torigoe

M. et Mme Jordi et Patricia Caballé

Mme Christelle Colin et M. Gen Oba

Mme Nathalie Coll

M. et Mme Virgile Delâtre

M. Roland Descouens

M. et Mme Charles-Henri Filippi

M. Pierre-Yves Gautier 

M. et Mme Pierre Guenant

Dr. John A. Haines et Dr. Anand 

Kumar Tiwari

Mme Yanne Hermelin

M. William Kadouch-Chassaing

M. et Mme Raphaël Kanza

M. et Mme Samy Kinge

M. Jean-Paul Labourdette

Mme Danielle Lipman W. 

Boccara

M. et Mme Michel Longchampt

Mme Anne Maus

M. et Mme Ton Meijer-Bergmans

Mme Sylvie Ouziel

M. Henri Paret

M. Thomas Rottner

M. Etienne Sallé

M. et Mme Leonard Schrank

Mme Catherine Stephanoff

Mr Benoît van Langenhove de 

Bouvekercke 

M. Michel Vovelle

M. et Mme Philip Wilkinson

M. et Mme Robert Zolade

MEMBRES ACTIFS
Melle Pascale Alfonsi 

Mme Laure Ayache Sartore

M. et Mme Jean-Paul Bailly

M. Constant Barbas 

Mme Patricia Barbizet

M. Bernard Barone

M. et Mme Christian Bauzerand 

Mme Marie-Claude Billard

M. et Mme Olivier Binder

M. et Mme Daniel Caclin

Mme Christine Cayol-

Machenaud

Mme Marie-Claude Char

Mme Paz Corona et M. Stéphane 

Magnan

M. Alan R. Cravitz

M. Pierre-Louis Dauzier

M. Etienne Davignon 

M. Laurent Diot

M. et Mme Alain Douteaud 

M. et Mme Olivier Dubois

M. et Mme Philippe-Henri Dutheil 

M. Jean-Marie Gurné 

M. Pascal Houzelot

Mme Gabriele Kippert

M. Didier Kling 

M. Jean-Marc La Piana 

M. Antoine Labbé

M. Jean-Pol Lallement

M. et Mme Jacques Latil

Mme Marie-Thérèse Le Liboux

M. Jacques Le Pape

M. Cédric Leoty

Mme Janine Levy

Mme Francine Loreau

M. Thierry Martinache

M. et Mme Jean-Pierre Megnin

M. Bernard Miyet

M. et Mme Guillaume de 

Montrichard

Mme Maryse Most

Baronne Sheila et Sir Barry Noakes

Mme Maryvonne Pinault

M. Olivier Renaud-Clément

Mme Jacqueline Roland-Gosselin

M. et Mme Jimmy Roze

M. Jon Rupp

M. et Mme Jacques-Olivier 

Simonneau

M. et Mme David Syed

M. et Mme Sebastien Veil

M. et Mme Jean-Renaud Vidal

M. Philippe Villin

BOARD OF TRUSTEES
IFILAF USA
M. Jean-Claude Gruffat  

Président

M. Richard J. Miller  Trésorier

M. Jérôme Brunetière  

Secrétaire

Mme Diane Britz Lotti 

M. Nabil Chartouni 

Mme Edmée de M. Firth

Mme Marie Nugent-Head Marlas

Dr. Michael S. Siegal

The Honorable Anne Cox 

Chambers 

Membre Honoraire

M. Jacques Bouhet 

Membre Honoraire

IFILAF UK
Mme Jane Carter Présidente

M. Peter Espenhahn Trésorier

M. Laurence Blackall

M. Jérôme Brunetière

Mme Béatrice Schlumberger

M. David Syed

De nombreux particuliers français et étrangers soutiennent le développement du Festival d’Aix-en-Provence notamment à travers le Club des 

Mécènes et les associations IFILAF International Friends UK et USA. 

Nous les remercions pour leur engagement à nos côtés, et plus particulièrement nos grand.e.s donateur.trice.s :

Fondation Meyer pour le Développement Culturel et Artistique, Karolina Blaberg Stiftung, M. et Mme Laurence Blackall, et Howard & Sarah D. 

Solomon Foundation. 

Plusieurs de nos mécènes souhaitent conserver l'anonymat.

Si vous souhaitez rejoindre les mécènes du Festival, vous pouvez nous contacter au +33 (0)4 42 17 43 56 – clubdesmecenes@festival-aix.com48 49
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THE RAKE’S PROGRESSLA CARRIÈRE DU LIBERTIN
IGOR STRAVINSKI (1882-1971)
Opéra en trois actes
Livret de Wystan Hugh Auden et 
Chester Simon Kallman d’après 
William Hogarth
Créé le 11 septembre 1951 à La 
Fenice, Venise

Direction musicale Eivind Gullberg Jensen
Mise en scène Simon McBurney 
Dramaturgie Gerard McBurney
Décors Michael Levine 
Costumes Christina Cunningham 
Lumière Paul Anderson 
Vidéo Will Duke 
Chorégraphe, collaboratrice à la mise 
en scène Leah Hausman

Assistante à la mise en scène Josie Daxter 
Assistant musical Case Scaglione
Chefs de chant Alphonse Cemin* / Nino 
Pavlenichvili 

Seconde assistante à la mise en scène 
Luna Muratti* 
Assistante aux costumes Nathalie 
Pallandre 
Assistante aux décors Alejandra Gonzales 
Assistante à la vidéo Philippine Laureau

Anne Trulove Julia Bullock 
Tom Rakewell Paul Appleby 
Nick Shadow Kyle Ketelsen 
Nick Shadow 2, Le Gardien de l’asile 
Evan Hughes* 
Trulove David Pittsinger 
Mother Goose Hilary Summers 
Baba la Turque Andrew Watts 
Sellem Alan Oke 

Acteurs.rice.s Antony Antunes, Kirsty 
Arnold, Nichole Bird, Karl Fagerlund Brekke, 
Andrew Gardiner, Chihiro Kawasaki, 
Maxime Nourissat, Jami Reid-Quarrell, 

Gabriella Schmidt, Clemmie Sveaas

Chœur English Voices 
Chef de chœur Tim Brown

Orchestre Orchestre de Paris

Nouvelle production du Festival d’Aix-
en-Provence
En coproduction avec Dutch National 
Opera, Amsterdam et avec le Théâtre 
Stanislavski, Moscou
En collaboration avec Complicite, Londres

Avec le soutien de : IFILAF (International 
Friends of the International Lyric Art 
Festival), Howard and Sarah D. Solomon 
Foundation, Mr and Mrs Laurence and 
Oonagh Blackall, Karolina Blaberg 
Stiftung, Fondation Meyer pour le 
Développement Culturel et Artistique

DON GIOVANNI
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Dramma giocoso en deux actes
Livret de Lorenzo Da Ponte
Créé le 29 octobre 1787 au Théâtre des 
États de Prague

Direction musicale Jérémie Rhorer 
Mise en scène Jean-François Sivadier 
Décors Alexandre de Dardel
Costumes Virginie Gervaise 
Lumière Philippe Berthomé 
Maquillage / coiffure Cécile Kretschmar

Collaboratrice à la mise en scène 
Véronique Timsit 
Collaboratrice aux mouvements 
Johanne Saunier 
Assistant musical Nicholas Bootiman 

Pianistes répétiteurs Jorge Gimenez / 
Benjamin Laurent*
Répétitrice de langue Roberta Salsi 
Assistant à la mise en scène Rachid 
Zanouda 
Assistante aux costumes Morganne Legg 
Assistant à la lumière Jean-Jacques 
Beaudouin

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

Figurant.e.s Juliette Allain, Cyprien 
Colombo, Rachid Zanouda

Chœur English Voices 
Chef de Chœur Tim Brown

Orchestre Le Cercle de l’Harmonie

Nouvelle production du Festival d’Aix-
en-Provence
En coproduction avec : Opéra national 
de Lorraine, Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Teatro Comunale di Bologna

Reproduction de l’œuvre Cloak of 
Conscience avec l’aimable autorisation 
de l’artiste Anna Chromy

*Ancien.ne.s artistes de l’Académie

PINOCCHIO
PHILIPPE BOESMANS (1936)
Opéra sur un livret de Joël Pommerat 
d’après Carlo Collodi
Commande du Festival d’Aix-en-Provence et 
du Théâtre Royal de la Monnaie
Création mondiale

Direction musicale Emilio Pomarico
Mise en scène Joël Pommerat 
Décors et lumière Éric Soyer 
Costumes, maquillage, perruques Isabelle 
Deffin 
Vidéo Renaud Rubiano

Collaboration artistique à la mise en scène 
Gilles Rico*, Jane Piot 
Assistant musical Nicolas Chesneau*
Chefs de chant Frédéric Calendreau, 
Nicolas Royez*
Assistante aux décors Marie Hervé 

Assistante aux costumes Marie Szersnovicz 
Assistant à la lumière Gwendal Malard

Le directeur de la troupe / premier escroc /
deuxième meurtrier / le directeur de cirque 
Stéphane Degout*
Le père / troisième meurtrier / le maître 
d’école Vincent Le Texier 
Le pantin Chloé Briot*
Deuxième escroc / le directeur de cabaret 
/ le juge / premier meurtrier / le marchand 
d’ânes Yann Beuron
La chanteuse de cabaret / le mauvais élève 
Julie Boulianne 
La fée Marie-Eve Munger*

Figurantes  Jilan Al Hassan, Charlène Girin, 
Camille Lucas, Garance Rivoal, Claudine 
Sarzier

Musiciens de troupe 
Fabrizio Cassol – saxophone / coordinateur 
de l’improvisation 
Philippe Thuriot – accordéon 
Tcha Limberger – violon tzigane
Orchestre Klangforum Wien

Commande et nouvelle production du 
Festival d’Aix-en-Provence
En coproduction avec : La Monnaie / De 
Munt, Opéra de Dijon, Opéra national de 
Bordeaux
Aide à l’écriture d’une œuvre musicale 
originale du ministère de la Culture et de la 
Communication

Éditeur de la partition : Éditions Jobert
Avec le soutien du Fonds de Création 
Lyrique

*Ancien.ne.s artistes de l’Académie

CARMEN
GEORGES BIZET (1838-1875)
Opéra-comique en quatre actes
Livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy 
d’après la nouvelle de Prosper Mérimée
Créé le 3 mars 1875 à l’Opéra-Comique à Paris
Dialogues parlés réécrits par Dmitri 
Tcherniakov

Direction musicale Pablo Heras-Casado
Mise en scène, décors et costumes 
Dmitri Tcherniakov 
Costumes Elena Zaytseva 
Lumière Gleb Filshtinsky

Assistant musical Emmanuel Calef
Chefs de chant David Zobel / Nino Pavlenichvili 
Assistant à la mise en scène Joël Lauwers 
Assistante aux costumes Elisabeth de Sauverzac 
Assistante aux décors Katia Mochenova 

Interprète Delia Roubtsova
Instructeur Frédéric Gallois

Carmen Stéphanie d’Oustrac*
Don José Michael Fabiano 
Micaëla Elsa Dreisig* 
Escamillo Michael Todd Simpson 
Frasquita Gabrielle Philiponet 
Mercédès Virginie Verrez 
Zuniga Christian Helmer 
Moralès Pierre Doyen
Le Dancaïre Guillaume Andrieux*
Le Remendado Mathias Vidal*

L’Administrateur Pierre Grammont
Figurant.e.s Jean-Philippe Ansaldi, Adrien 
Arnaud, Florian Arnaud, Vincent Cavallotto, 
Sandra Core, Quentin Filippi, Julien Gourdin, 

Morgan Ouhida, Cécile Peyrot, Matthieu 
Philippon, Kévin Poli, Etienne Roudel, Joëlle 
Savinien, Robin Sebeille, Jim Solian, Bernard 
Traversa, Emilie Yana

Chœur Chœur Aedes 
Chef de chœur Mathieu Romano 
Chœur d’enfants Maîtrise des Bouches-du-
Rhône 
Chef de chœur Samuel Coquard

Orchestre Orchestre de Paris

Nouvelle production du Festival d’Aix-en-
Provence
En coproduction avec Les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg
Éditeur de la partition : Éditions Alkor
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Orchestre des Jeunes de la Méditerranée

DE L’EXTASE AUX SOUPIRS – LAURÉATS HSBC DE L’ACADÉMIE
1ER JUILLET – 21H30 – HÔTEL MAYNIER D’OPPÈDE
Soprano Emmanuelle de Negri (Lauréate 2008)
Baryton Edwin Crossley-Mercer (Lauréat 2007)
Piano Edwige Herchenroder (Lauréate 2013)
Intégrale des mélodies d’Henri Duparc.

ENSEMBLE KLANGFORUM
5 JUILLET – 20H – AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DARIUS 
MILHAUD
Cet ensemble viennois que l’on peut entendre dans Pinocchio, 
nous offre quelques perles contemporaines alliant virtuosité et 
expressivité. Parmi elles, l’irrésistible Sequenza II pour harpe de 
Berio.

SONIA WIEDER-ATHERTON – À VOIX NUES 
6 JUILLET – 21H30 – HÔTEL MAYNIER D’OPPÈDE
Conception, musique, création bande-son  et violoncelle 
Sonia Wieder-Atherton
Réalisation Bande-son Franck Rossi
Lumières Christian Drillon
Collaboration pour la diffusion Julie Grisel
D’après une idée de Xavier Arias 
Ce concert est l’aboutissement d’une expérience onirique et 
sensorielle rassemblant la violoncelliste et des voix d’élèves 
d’établissements de l’académie d’Aix-Marseille. Un projet mené dans 
le cadre du Festival choral académique avec le service Passerelles 
du Festival d’Aix.

MATTHEW HERBERT & LE QUATUOR VAN KUIJK –  REQUIEM
7 JUILLET – 20H – AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DARIUS 
MILHAUD
Quatuor Van Kuijk (Lauréat HSBC 2014)
Matthew Herbert musicien électronique
Création live mondiale, Requiem révèle à travers le prisme de 
l’électronique toute la modernité du quatuor à cordes d’hier (Haydn) 
et d’aujourd’hui.
Co-commande de l’Académie du Festival d’Aix, de la BBC Radio 3 et 
gmem – Centre national de création musicale.

QUATUOR BÉLA – TROIS FRÈRES DE L’ORAGE
9 JUILLET – 18H – CAMP DES MILLES
Ce concert redonne vie aux œuvres de trois compositeurs juifs 
ayant subi la persécution puis l’oubli, et présente une co-commande 
du Festival d’Aix et du Quatuor Béla passée au compositeur Robert 
Pascal, en hommage à ce site mémorial.

AKA MOON – DE L’ORIENT AUX PRONFONDEURS BALKANIQUES
9 JUILLET – 22H – THÉÂTRE DE L’ARCHEVÊCHÉ
Saxophone, composition Fabrizio Cassol
Kaval Nedyalko Nedyalkov 
Voix Tima Nedyalkova 
Violon, voix Tcha Limberger 
Trompette, santur, voix Amir ElSaffar 
Accordéon  João Barradas* 
Basse Michel Hatzigeorgiou 
Batterie Stéphane Galland 
Fabrizio Cassol et son groupe de jazz proposent un concert où le 
pourtour de la Méditerranée est à l’honneur. 

CONCERTS

*Ancien artiste de l’Académie

ERISMENA
FRANCESCO CAVALLI (1602-1676)
Dramma per musica en un prologue et trois 
actes
Livret d’Aurelio Aureli
Créé le 26 (ou le 30) décembre 1655 au 
Théâtre San Apollinare de Venise

Réalisation de la partition par Leonardo 
García Alarcón et Ariel Rychter 

Direction musicale Leonardo García Alarcón 
Mise en scène et lumière Jean Bellorini 
Décors Jean Bellorini et Véronique Chazal 
Costumes Macha Makeïeff 
Maquillage / coiffure Cécile Kretschmar

Collaborateur artistique à la mise en scène 
Mathieu Coblentz 
Assistante à la direction musicale, cheffe 
de chant Monica Pustilnik 
Chefs de chant Ariel Rychter, Jacopo 
Raffaele 
Conseiller musical et linguistique Fabián 
Schofrin 
Assistante aux costumes Claudine 
Crauland

Erismena Francesca Aspromonte* 
Idraspe Carlo Vistoli* 
Aldimira Susanna Hurrell
Orimeno Jakub Józef Orliński  

Erimante Alexander Miminoshvili* 
Flerida Lea Desandre* 
Andrea Vincenzo Bonsignore*
Argippo Andrea Bonsignore* 
Alcesta Stuart Jackson* 
Clerio Moro Tai Oney 
Diarte Jonathan Abernethy*

Orchestre Cappella Mediterranea

Nouvelle production du Festival d’Aix-en-
Provence et de son Académie
En coproduction avec Les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg

EUGÈNE ONÉGUINE
PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Scènes lyriques en trois actes
Livret de Piotr Ilitch Tchaïkovski et 
Constantin S. Chilovski, d’après Alexandre 
Pouchkine
Créé le 29 mars 1879 au Théâtre Maly de 
Moscou
Opéra en version de concert

Direction musicale Tugan Sokhiev 

Madame Larina Irian Rubtsova
Tatiana Anna Nechaeva 
Olga Evgenia Asanova
Filippievna Svetlana Shilova 

Eugène Onéguine Igor Golovatenko 
Vladimir Lenski Bogdan Volkov 
Prince Grémine Ain Anger 
Zaretski / Le Capitaine Goderdzi Janelidze 
Monsieur Triquet Stanislav Mostovoy

Chœur  Chœur du Bolchoï – Théâtre 
académique d’État de Russie 
Chef de chœur Valery Borisov

Orchestre Orchestre du Bolchoï – Théâtre 
académique d’État de Russie

Solistes, chœur et orchestre du Bolchoï – 
Théâtre académique d’État de Russie

*Ancien.ne.s artistes de l’Académie
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ACADÉMIE AU MOIS DE JUILLET

De Venise à broadway

MARDI 4 JUILLET 
CONCERT 
Résidence de musique de chambre 
Les ensembles de la résidence interprètent 
des œuvres classiques, romantiques et 
contemporaines.
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30

MERCREDI 5 JUILLET 
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN 
TOURNÉE 
Quatuor Gerhard
Œuvres de György Kurtág et de Robert 
Schumann.
Châteauneuf-les-Martigues, église de la 
Mède – 19h Avec le soutien du Territoire 
du Pays d’Aix – Métropole Aix-Marseille-
Provence.

JEUDI 6 JUILLET 
MASTER CLASSE DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Résidence de musique de chambre 
András Keller, violoniste et membre du 
Quatuor Keller, fait travailler les ensembles 
de la résidence. 
Hôtel Maynier d’Oppède – 12h

VENDREDI 7 JUILLET 
MASTER CLASSE DE COMPOSITEUR
Matthew Herbert, musicien électronique 
Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud 
– 12h

SAMEDI 8 JUILLET 
MASTER CLASSE DE COMPOSITEURS
Résidence Pinocchio
Raphaël Languillat et Olivier Leith, 
compositeurs, font travailler ensemble 
les chanteur.se.s et intrumentistes de la 

résidence, en présence d’ Ondrěj Adámek.
Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud 
– 12h

CONCERT 
Résidence de musique de chambre
Les ensembles de la résidence interprètent 
des œuvres classiques, romantiques et 
contemporaines.
Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud 
– 20h 

Quatuor Arcanto

LIFE STORY – LAURÉATS HSBC DE L’ACADÉMIE
11 JUILLET – 20H – THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
Soprano Beate Mordal (Lauréate 2015)
Piano Nicolas Royez  (Lauréat 2015)
Collaborateur artistique  Joseph Alford
Gershwin, Britten, Poulenc, Weill et Satie sont au menu de ce récital 
placé sous le signe du cabaret, conjuguant musique et humour !

ORCHESTRE DE PARIS
12 JUILLET – 20H – GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE
Direction musicale Duncan Ward
Sous la baguette de Duncan Ward, l’Orchestre de Paris nous propose 
un concert réunissant Schubert, Beethoven et Stravinski.

L’INSTINCT LYRIQUE – LAURÉATS HSBC DE L’ACADÉMIE
13 JUILLET – 21H30 – HÔTEL MAYNIER D’OPPÈDE
Baryton-basse Evan Hughes (Lauréat 2016)
Piano Hélio Vida (Lauréat 2014)
Evan Hughes, qui incarne Nick Shadow 2 dans The Rake’s Progress, 
offre un récital des plus intimes et contrastés où le sombre mystère 
des Lieder schumanniens côtoie les fulgurances de Sibelius.
Avec le soutien du Département des Bouches-du-Rhône.

SALTANA QUARTET – VOYAGE D’EXIL ET D’AMOUR
13 JUILLET – 20H – AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DARIUS 
MILHAUD
Saxophone Raphaël Imbert
'Ûd Moneim Adwan
Violon Zied Zouari
Percussions Jean-Luc Di Fraya
Habitués du Festival d’Aix autant que citoyens du monde de la 
Musique, le saxophoniste Raphaël Imbert, le ûdiste Moneim Adwan, 
le violoniste Zied Zouari et le percussionniste Jean-Luc Di Fraya vont 
nous emmener en voyage…

UDOPIA
14 JUILLET – 20H – AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DARIUS 
MILHAUD
'Ûd, composition Thymios Atzakas
Saxophone, lyra James Wylie
Flûte Ney Nikos Paraoulakis
Violoncelle, viole de gambe Elektra Miliadou
Batterie, percussions Kostas Anastasiadis
Marimba, percussions Dimitris Zacharakis
Voix Avgerini Gatsi 
Un véritable récit musical où le 'ûd s’entoure de six musicien.ne.s 
aux multiples horizons pour bâtir une Udopia musicale faite de 
polyphonies, d’improvisations et de traditions musicales des 
Balkans et de Grèce.
En collaboration avec Les Suds, à Arles.

CAIRO JAZZ STATION – FRAGMENTS D’UNE MÉDITERRANÉE 
ACTUELLE
16 JUILLET – 20H – AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DARIUS 
MILHAUD
Saz Abdallah Abozekry*
Percussions Ismail Altunbas*
Accordéon  João Barradas*
Contrebasse Loris Lari*

CONCERT BAROQUE – LES MUSES ITALIENNES DU ROI-SOLEIL 
19 JUILLET – 21H30 – HÔTEL MAYNIER D’OPPÈDE
Direction musicale Leonardo García Alarcón
Clavecin et chef de chant Jacopo Raffaele
Conseiller musical et linguistique Fabián Schofrin
Violons, viole de gambe, archiluth Musiciens de la Cappella 
Mediterranea
En parallèle à la recréation d’Erismena, Leonardo García Alarcón 
tient l’orgue le temps d’un concert réunissant des musiciens de 
son ensemble Cappella Mediterranea et les chanteur.se.s de la 
résidence Erismena. Une soirée « Grand Siècle » placée sous le 
signe de l’inventivité et de la virtuosité du répertoire lyrique italien 
du XVIIIe siècle.

ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE – L’ESPRIT 
DE SHÉHÉRAZADE
22 JUILLET – 20H – GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE
Direction musicale Pablo Heras-Casado
Orchestre Orchestre des Jeunes de la Méditerranée
Mezzo-soprano Virginie Verrez
Dirigé par Pablo Heras-Casado, un concert symphonique autour de 
la figure de Shéhérazade. Œuvres de Rimski-Korsakov, Ravel et de 
Christina Athinodorou.

*Ancien artiste de l’Académie
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HORS-SÉRIE
LUNDI 3 JUILLET 
PROJECTION
The Juilliard Experiment (2016)
Documentaire de Mark Kidel sur le travail de 
Fabienne Verdier, l’artiste peintre, qui a signé le 
visuel de saison 2017 du Festival d’Aix.
Aix-en-Provence, Cité du Livre – 11h

TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Philippe Boesmans, 
compositeur de la création mondiale Pinocchio. 
Aix-en-Provence, Cour du Presbytère  – 18h

MARDI 4 JUILLET 
TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Simon McBurney, metteur 
en scène de The Rake’s Progress. 
Cour du Presbytère  – 18h

MERCREDI 5 JUILLET 
TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Jean-François Sivadier, 
metteur en scène de Don Giovanni. 
Cour du Presbytère  – 18h

JEUDI 6 JUILLET 
TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Stéphane Degout et Chloé 
Briot, Le directeur de troupe et Le pantin 
dans la création mondiale Pinocchio. 
Cour du Presbytère – 18h

PROJECTIONS D’OPÉRA EN DIRECT DU 
FESTIVAL D’AIX
Carmen (Bizet) Pablo Heras-Casado / 
Dmitri Tcherniakov
Dans les villes d’Aix-en-Provence, Apt, Cassis, 
Chorges, Cornillon-Confoux, Coudoux, Cucuron, 
Évenos, Gardanne, La Penne-sur-Huveaune, 
L’Isle-sur-la-Sorgue, Marseille, Martigues, Miramas, 
Nice, Rousset, Septèmes-les-Vallons, Sisteron, 
Venelles  – 21h30

VENDREDI 7 JUILLET 
RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX-EN-PROVENCE
À la recherche de nouvelles formes de prospérités
Session de réflexion et de débats organisés 
par le Cercle des Économistes
Aix-en-Provence, Université d’Aix-Marseille, 
Site Schuman – 9h45-18h45

SAMEDI 8 JUILLET 
RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX-EN-PROVENCE
Aix-en-Provence, Sciences Po Aix– 8h-18h15

ÉMISSION FRANCE MUSIQUE
Carrefour de Lodéon
Émission en direct et en public animée par 
Frédéric Lodéon en compagnie de nombreux 
invités et artistes du Festival d’Aix.

Aix-en-Provence, Cour du collège Sainte-
Catherine de Sienne – 18h-20h

DIMANCHE 9 JUILLET 
RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX-EN-PROVENCE
Aix-en-Provence, Université d’Aix-Marseille, 
Site Schuman  – 8h30-14h

ÉMISSION FRANCE MUSIQUE 
La Tribune des critiques de disques  : 
spéciale Carmen 
Émission en direct et en public animée par 
Jérémie Rousseau.
Aix-en-Provence, Cour du collège Sainte-
Catherine de Sienne – 18h-20h

LUNDI 10 JUILLET 
CULTURE NUM
Révolution numérique, culture et création
En partenariat avec Audiens.
Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud 
– 10h30-17h30

TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Leonardo García Alarcón, 
directeur musical d’Erismena. 
Cour du Presbytère  – 18h

MARDI 11 JUILLET 
RENCONTRES NATIONALES ACCORD MAJEUR
La musique : une affaire de sens
Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud 
– 9h30-17h30
Avec le soutien du groupe Audiens, de la 
Sacem et du Crédit Coopératif.

TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Stéphanie d’Oustrac, 
mezzo-sopano rôle-titre de Carmen. 
Aix-en-Provence, Cour du Presbytère  – 18h

SOIRÉE CINÉ-CONCERT
Musiques en cité
Une soirée conviviale de concert, repas partagé 
et cinéma en plein air au cœur de la Cité de 
la Savine, qui ponctue la résidence créative 
autour de work songs, menée par Alexandra 
Satger et Wilda Philippe de la Compagnie Rara 
Woulib, avec des choristes amateur.trice.s de 
l’association Sound Musical School B. Vice.
Marseille, Cité de la Savine – à partir de 19h
En partenariat avec l’Alhambra cinémarseille 
et Sound Musical School B. Vice.

MERCREDI 12 JUILLET 
TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Jérémie Rhorer, directeur 
musical de Don Giovanni. 
Cour du Presbytère  – 18h

JEUDI 13 JUILLET 
TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Carlo Vistoli, Jakub Józef 
Orliński et Taï Oney, contre-ténors dans Erismena. 
Cour du Presbytère  – 18h

VENDREDI 14 JUILLET 
TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Philippe Sly, baryton-basse 
rôle-titre dans Don Giovanni. 
 Cour du Presbytère  – 18h

SAMEDI 15 JUILLET 
TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Julia Bullock et Paul 
Appleby, Anne Trulove et Tom Rakewell 
dans The Rake’s Progress. 
Cour du Presbytère  – 18h

LUNDI 17 JUILLET 
TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Fabrizio Cassol, 
saxophoniste et compositeur pour son 
groupe de jazz Aka Moon et encadrant de la 
session de création interculturelle de l’OJM.
Cour du Presbytère  – 18h

MARDI 18 JUILLET 
TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Michael Fabiano, Don José 
dans Carmen. 
Cour du Presbytère  – 18h

MERCREDI 19 JUILLET 
TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Francesca Aspromonte, 
Susanna Hurell et Lea Desandre, sopranos 
et mezzo-soprano dans Erismena. 
Cour du Presbytère  – 18h

JEUDI 20 JUILLET 
TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Émilie Delorme, 
Directrice de l’Académie du Festival 
d’Aix, de l’OJM et des réseaux enoa et 
Medinea, elle présente les projets à venir.  
Cour du Presbytère – 18h

VENDREDI 21 JUILLET 
TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Bernard Foccroulle, 
Directeur général du Festival d’Aix.  
Cour du Presbytère – 18h

SAMEDI 22 JUILLET 
TÊTE-À-TÊTE 
Rencontre avec Alain Perroux, Conseiller 
artistique et dramaturge du Festival d’Aix. Il 
présente la programmation de l’édition 2018.  
Cour du Presbytère  – 18h

LUNDI 10 JUILLET
MASTER CLASSE DE COMPOSITRICES 
Résidence Pinocchio / Résidence de 
musique de chambre
Sivan Eldar et Camille Pepin, compositrices, 
travaillent avec les chanteur.se.s et 
instrumentistes ainsi que les ensembles 
de musique de chambre en résidences à 
l’Académie, en présence de Jeff Cohen.
Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud 
– 12h

CONCERT 
Concert de créations
Quatre compositeurs d’aujourd’hui – parmi 
lesquels la jeune révélation française 
Camille Pepin – présentent autant de 
créations mondiales, commandes de 
l’Académie du Festival d’Aix, ainsi qu’une 

œuvre d’Ondrěj Adámek, interprétées 
par les chanteur.se.s et instrumentistes 
de la résidence Pinocchio ainsi que les 
ensembles de la résidence de musique de 
chambre. 
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30
En partenariat avec la Sacem et Copie 
privée.

MARDI 11 JUILLET 
MASTER CLASSE DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Résidence de musique de chambre
David Albermann, violoniste et ancien 
membre du Quatuor Arditti, fait travailler 
les ensembles de la résidence.  
Hôtel Maynier d’Oppède – 12h 

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN 
TOURNÉE 
Quatuor Hanson
Les Quintes de Haydn et Quatuor en sol 
mineur de Debussy.
Avec le soutien du Territoire du Pays d’Aix – 
Métropole Aix-Marseille-Provence.
Martigues, Chapelle de l’Annonciade – 19h

MERCREDI 12 JUILLET
MASTER CLASSE DE CHANT
Résidence Erismena 
Jacopo Raffaele, claveciniste et chef 
de chant, et Fabián Schofrin, conseiller 
musical et linguistique, font travailler 
les chanteurs, les chanteuses et 
instrumentistes de la résidence. 
Hôtel Maynier d’Oppède – 12h

CONCERT DE CHANT EN TOURNÉE
L’Instinct lyrique
Evan Hughes (Lauréat HSBC 2016)
Hélio Vida (Lauréat HSBC 2014)
Evan Hughes, qui incarne Nick Shadow 2 
dans The Rake’s Progress, offre un récital 

des plus intimes et contrastés où le 
sombre mystère des Lieder schumanniens 
côtoie les fulgurances de Sibelius. 
Cassis, Jardin de la Villa L’Ariane – 19h  
Avec le soutien du département des 
Bouches-du-Rhône.

CONCERT 
Résidence de musique de chambre 
Les ensembles de la résidence interprètent 
des œuvres classiques, romantiques et 
contemporaines.
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30

JEUDI 13 JUILLET 
MASTER CLASSE DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Résidence de musique de chambre
Tabea Zimmermann, altiste et membre 
du Quatuor Arcanto, fait travailler les 
ensembles de la résidence.
Hôtel Maynier d’Oppède – 12h

CONCERT DE CHANT EN TOURNÉE 
De Venise à Broadway
Répertoire baroque italien croisé à des 
comédies musicales interprétés par les 
chanteur.se.s et instrumentises des 
résidences Pinocchio et Erismena.
Eyguières, Parc des Frères Recordier (parc 
des Platanes) – 19h 
Avec le soutien du Département des 
Bouches-du-Rhône.

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN 
TOURNÉE 
Quatuor Hanson
Les Quintes de Haydn et Quatuor en sol 
mineur de Debussy.
Cornillon-Confoux, Place de la Mairie – 19h
Avec le soutien du Territoire du Pays d’Aix – 
Métropole Aix-Marseille-Provence.

VENDREDI 14 JUILLET 
MASTER CLASSE DE CHANT
Résidence Erismena 
Leonardo García Alarcón, directeur 
musical,  fait travailler les chanteur.se.s et 
instrumentistes de la résidence.
Hôtel Maynier d’Oppède – 12h

CONCERT 
Résidence de musique de chambre 
Les ensembles de la résidence interprètent 
des œuvres classiques, romantiques et 
contemporaines.
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30

SAMEDI 15 JUILLET 
RENCONTRE
Résidence de musique de chambre 
À l’issue de 2 semaines de création avec 

les quatuors de la résidence de musique de 
chambre, l’artiste peintre Fabienne Verdier 
rencontre le public du Festival d’Aix.
Hôtel Maynier d’Oppède – 12h

CONCERT 
Résidence de musique de chambre 
Pour le concert de clôture de la résidence, 
des ensembles se produisent avec Tabea 
Zimmermann dans un programme de 
quintette à cordes et quatuor avec piano.
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30

LUNDI 17 JUILLET 
MASTER CLASSE DE CHANT
Résidence Pinocchio
Jeff Cohen, pianiste et chef de chant, 
fait travailler les chanteur.se.s et 
instrumentistes de la résidence sur un 
programme de comédies musicales. 
Hôtel Maynier d’Oppède – 12h

CONCERT 
De Venise à Broadway
Répertoire baroque italien croisé à des 
comédies musicales interprétés par 
les chanteur.se.s et instrumentises 
des résidences Pinocchio et Erismena. 
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30

MARDI 18 JUILLET 
MASTER CLASSE DE COMPOSITEUR 
Fabrizio Cassol fait travailler les musicien.ne.s 
de la session de création interculturelle de 
l’OJM autour de l’improvisation musicale et 
de la composition collective.
Hôtel Maynier d’Oppède – 12h

CONCERT 
Création interculturelle
Orchestre des Jeunes de la Méditerranée
De jeunes musicien.ne.s méditerranéen.ne.s 
présentent leur création collective élaborée 
avec Fabrizio Cassol lors de la session 
de création interculturelle mêlant jazz, 
improvisation et musiques traditionnelles 
de la Méditerranée.
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30

JEUDI 20 JUILLET 
CONCERT 
Vanderbilt Music Académie
Concert final avec les instrumentistes de la 
Vanderbilt Music Académie sous la direction 
musicale de Thomas Verrier. 
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30
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LUNDI 19 JUIN
MASTER CLASSE DE CHANT ET DE PIANO
Résidence Mozart 
Ouri Bronchti, pianiste et chef de chant, 
travaille le répertoire mozartien avec les jeunes 
chanteur.se.s et pianistes de la résidence.
Hôtel Maynier d’Oppède – 12h

MARDI 20 JUIN
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN 
TOURNÉE
D’un Viennois à l’autre
Quatuor Arod (Lauréat HSBC 2016 de 
l’Académie)
Œuvres d’Anton Webern et de Franz Schubert.
Mallemort, église Saint-Michel – 19h
Avec le soutien du Territoire du Pays d’Aix – 
Métropole Aix-Marseille-Provence.

PROJECTION
Les Aventures de Pinocchio
(Luigi Comencini)
Aix-en-Provence, Institut de l’Image – 19h 

MERCREDI 21 JUIN
RÉPÉTITION PUBLIQUE D’OPÉRA  
The Rake’s Progress (Stravinski)
Théâtre de l’Archevêché – 18h 

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN 
TOURNÉE
D’un Viennois à l’autre
Quatuor Arod (Lauréat HSBC 2016 de 
l’Académie)
La Penne-sur-Huveaune, église Saint-
Laurent – 19h 

JEUDI 22 JUIN
RÉPÉTITION PUBLIQUE D’OPÉRA
Don Giovanni (Mozart)
Théâtre de l’Archevêché – 18h 

CONCERT 
Confidence pour confidence
Quatuor Arod (Lauréat HSBC 2016 de 
l’Académie)
Œuvres de Felix Mendelssohn et de Franz 
Schubert.
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30

VENDREDI 23 JUIN
MASTER CLASSE DE COMPOSITEUR 
Résidence Pinocchio
Philippe Boesmans, compositeur de 
Pinocchio, présente son opéra en 
compagnie de Nicolas Royez, pianiste 
et chef de chant, et des chanteur.se.s 
engagé.e.s comme doublures pour cette 
création mondiale.
Hôtel Maynier d’Oppède – 12h

RÉPÉTITION PUBLIQUE D’OPÉRA  
Carmen (Bizet)
Théâtre de l’Archevêché – 18h 

CONCERT DE CHANT EN TOURNÉE
As this Dark Hour Ends (Et c’est ainsi que 
cet obscur temps s’achève)
Les artistes de la résidence Mozart donnent 
une restitution de leur travail autour d’airs 
et ensembles d’opéras mozartiens sur le 
thème de la séparation.
Ceyreste Cour de l’école Albert Blanc – 19h 

CONCERT-SPECTACLE
¿Tangos ? / Trio So–ra  
Une rencontre entre la musique de chambre 
et la danse autour d’un répertoire de tango 
traditionnel et contemporain dans le cadre 
de l’Atelier de Création et d’Innovation. 
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30

SAMEDI 24 JUIN
CONCERT 
Odyssée n°7 – À voix nues / Sonia Wieder-
Atherton 
Aix-en-Provence, Théâtre du Bois de l’Aune 
– 20h

CONCERT DE CHANT
As this Dark Hour Ends (Et c’est ainsi que cet 
obscur temps s’achève)
Les artistes de la résidence Mozart donnent 
une restitution de leur travail autour d’airs et 
ensembles d’opéras mozartiens sur le thème de 
la séparation, mise en espace par Joseph W. Alford.
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30

DIMANCHE 25 JUIN
LES DIMANCHES DE LA CANEBIÈRE
À nous de jouer ! 
Des groupes amateurs et des acteur.trice.s 
culturels du département se réunissent 
autour de la Compagnie Rara Woulib pour 
fêter l’été en musique et en danse avec le 
public. Dans ce cadre, Passerelles propose 
un projet amateur d’improvisation autour 
du jazz avec les classes orchestres d’Aix-
en-Provence, Marseille et Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume, dirigé par Raphaël Imbert, 
un concert du chœur Ibn Zaydoun ainsi 
qu’un projet choral amateur rejoignant work 
songs piloté par la Compagnie Rara Woulib.
Marseille, La Canebière – de 11h à 18h 
Un événement du Département des 
Bouches-du-Rhône.
En partenariat avec l’IMPF (Salon-de-
Provence), le Conservatoire Darius Milhaud 
d’Aix-en-Provence (CRR), le Conservatoire 
Pierre Barbizet de Marseille (CNRR) et la 
Cité de la Musique de Marseille.

LUNDI 26 JUIN
MASTER CLASSE DE MISE EN SCÈNE
Atelier Opéra en Création
Katie Mitchell, metteuse en scène, partage avec 
des artistes de l’Académie son rapport à l’opéra 
et, plus particulièrement, à la mise en scène.
Hôtel Maynier d’Oppède – 12h

CONCERT DE CHANT EN TOURNÉE
La Belle Maguelone 
John Chest (Lauréat HSBC 2015 de 
l’Académie), Marcelo Amaral & Julie 
Moulier
Récital de quinze Lieder de Johannes 
Brahms inspiré du roman de Ludwig 
Tieck, Les Amours de la belle 
Maguelonne et de Pierre de Provence. 
Fuveau, église Saint-Michel – 19h 
Avec le soutien du Département des 
Bouches-du-Rhône.

CONCERT – PARADE[S]
Sélection d’airs de Carmen interprétés par 
l’Orchestre de Paris, les solistes de la pro-
duction et le Chœur Aedes, dirigés par Pablo 
Heras-Casado.
Aix-en-Provence, Cours Mirabeau – 21h45 

MARDI 27 JUIN
RÉCITAL
La Belle Maguelone 
John Chest (Lauréat HSBC 2015 de 
l’Académie), Marcelo Amaral & Julie 
Moulier
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30

MERCREDI 28 JUIN
RÉPÉTITION PUBLIQUE D’OPÉRA  
Pinocchio (Boesmans)
Grand Théâtre de Provence – 19h 

VENDREDI 30 JUIN
CONCERT 
Prix Gabriel Dussurget
L’association Gabriel Dussurget remet 
le Prix Gabriel Dussurget au pianiste 
Alphonse Cemin et le Prix Jeune Espoir au 
violoncelliste Rafaël Arreghini. Les remises 
de prix sont suivies d’un concert avec les 
artistes récompensés, accompagnés par 
l’Orchestre du Conservatoire Darius Milhaud 
d’Aix-en-Provence (CRR) et par l’Orchestre 
symphonique d’Aix-Marseille Université 
(OSAMU).
Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud – 
20h30 

CONCERT 
Trio Tatavla
Un concert explorant les musiques 
traditionnelles grecques, leurs éléments 
autochtones ainsi que les multiples 
héritages et influences dont ces œuvres 
se sont nourries au fil du temps. Un voyage 
musical proposé par Tcha Limberger, 
violoniste dans Pinocchio, création 
mondiale donnée en ouverture du Festival. 
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30

AIX EN JUIN

Concert Résidence Mozart

MERCREDI 7, JEUDI 8, VENDREDI 9 JUIN
SPECTACLE BENJAMIN DUPÉ 
Comme je l’entends
En clôture de sa résidence à Sciences 
Po Aix, Benjamin Dupé présente Comme 
je l’entends, un solo construit sur 
l’enregistrement des impressions des 
auditeur.trice.s face à sa musique.
Aix-en-Provence, 3 bis f – 20h30 (Me, Je) et 
15h (Ve)
En partenariat avec Aix-Marseille Université.

LUNDI 12 JUIN
PANORAMA - SOIRÉE MUSICALE
Avec les artistes de la programmation de juillet.
Aix-en-Provence, Hôtel Maynier d’Oppède – 19h 

MERCREDI 14 JUIN
MASTER CLASSE DE CHANT
Résidence Mozart
Susanna Eken propose un perfectionnement 
vocal autour du répertoire de Mozart et 
d’Haydn.
Hôtel Maynier d’Oppède – 12h

CONCERT 
Chœur Ibn Zaydoun 
Direction, chant, ‘ûd Moneim Adwan 
Chœur Chœur multiculturel Ibn Zaydoun
Répertoire de chants traditionnels du 
Moyen-Orient et de poésies arabes 
anciennes et contemporaines, sur des 
compositions originales de Moneim Adwan.
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30

VENDREDI 16 JUIN
CONCERT DE CHANT - LES VOIX DE SILVACANE  
Visages de la Vierge dans la musique 
sacrée occidentale
Jeune chœur de la Maîtrise des Bouches-
du-Rhône
Musiques sacrées de la Renaissance à nos jours.
La Roque d’Anthéron, Abbaye de Silvacane 
– Abbatiale – 19h

CONCERT DE CHANT EN TOURNÉE
Mozart et « papa » Haydn / Artistes de la 
résidence Mozart
Airs et ensembles de musique sacrée de 
Mozart et de Haydn.
Trets, Cour du Château –20h
Avec le soutien du Département des 
Bouches-du-Rhône.
Dans le cadre de Trets, Capitale provençale 
de la Culture 2017.

SAMEDI 17 JUIN
CONCERT DE CHANT - LES VOIX DE 
SILVACANE  
Dufay en Italie / Graindelavoix
La Roque d’Anthéron, Abbaye de Silvacane 
– Abbatiale – 16h

CONCERT DE CHANT EN TOURNÉE - LES VOIX 
DE SILVACANE  
Mozart et « papa » Haydn / Artistes de la 
résidence Mozart
Airs et ensembles de musique sacrée de 
Mozart et de Haydn.
La Roque d’Anthéron, Abbaye de Silvacane 
– Abbatiale – 19h

CONCERT DE CHANT EN TOURNÉE  
Erismena (Cavalli)
Extraits de l’opéra Erismena, par les artistes 
de la nouvelle production du Festival d’Aix et 
de l’Académie. 
Saint-Marc-Jaumegarde, Salle Frederi 
Mistral – 19h
Avec le soutien du Département des 
Bouches-du-Rhône

CONCERT 
Odyssée n°7 – À voix nues / Sonia Wieder-Atherton 
Sonia Wieder-Atherton emmène avec elle 
160 jeunes chanteur.se.s de chorales 
d’établissements de l’Académie d’Aix-
Marseille pour une variation de son 
spectacle Odyssée pour violoncelle et 

chœur imaginaire.
Saint-Marc-Jaumegarde, Salle Frederi 
Mistral – 19h
En partenariat avec le Festival choral 
Académique, dispositif culturel du rectorat 
Aix-Marseille, le Conservatoire de Manosque 
(CRD), le Théâtre Jean le Bleu (Manosque) 
et le Bois de l’Aune (Aix-en-Provence)
Manosque, Théâtre Jean le Bleu – 20h 

SPECTACLE MUSICAL 
Au plus fort de l’orage 
Spectacle musical autour de la 
correspondance d’Igor Stravinski et 
d’Ernest Ansermet. 
Production de l’Académie du Festival d’Aix, avec 
le soutien de la Fondation d’entreprise La Poste. 
En collaboration avec la Comédie de Saint-
Étienne – Centre dramatique national et la 
compagnie The party.
Hôtel Maynier d’Oppède – 21h30

SPECTACLE
Phone Call to Hades
Trois interprètes guident le spectateur dans 
une mystérieuse balade nocturne en plein 
air.
Une production de la Münchener Biennale et 
de la Theaterakademie August Everding créée 
le 31 mai 2016 à la Biennale de Munich. 
En coproduction avec la Chapelle musicale 
Reine Elizabeth et Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg.
Avec le soutien du programme Young Opera 
Makers d’enoa et du Programme Europe 
Créative de l’Union européenne.
Aix-en-Provence, Parc de la Torse – 22h et 23h 

DIMANCHE 18 JUIN
SPECTACLE
Phone Call to Hades
Aix-en-Provence, Parc de la Torse – 22h et 
23h
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Mexico / Guanajuato – Institut français 14 octobre 2017 
Marne-la-Vallée – La Ferme du Buisson 19 décembre 2017

LE TURC EN ITALIE  
Yaoundé – Institut français 3 février 2017 

ALCINA  
Antananarivo – Institut français 14 janvier 2017

SVADBA  
Marrakech – Institut français 14 avril 2017 
Meudon – Archimusic La Boutique du Val 18 juin 2017

COSÌ FAN TUTTE  
Yaoundé – Institut français 21 avril 2017

KALÎLA WA DIMNA 
Marrakech – Institut français 1er février 2017

ŒDIPUS REX  
Meknès – Institut français 14 février 2017 
Marrakech – Institut français 1er mars 2017 
Kiev – Institut français 12 mars 2017 
Prague – Institut français 29 août 2017

CARMEN 
Valence – Institut français 11 juillet 2017 
Safi – Alliance française 14 juillet 2017 
Istanbul – Institut français 26 juillet 2017 
Prague – Institut français 8 août 2017 
Antananarivo – Institut français 9 septembre 2017 
Milan – Institut français Milano-Corso-Magenta 21 septembre 2017 
Madrid – Institut français 3 octobre 2017 
Moscou – Institut français Stanislavski 18 octobre 2017 
Safi – Alliance française 27 octobre 2017 
Ouagadougou – Institut français 28 octobre 2017 
Yaoundé – Institut français 9 novembre 2017 
Rabat – Institut français 21 novembre 2017

DON GIOVANNI 
Safi – Alliance française 28 juillet 2017 
Prague – Institut français 3 août 2017 
Beuvrequen – Autres caps – Association Sous l’Opalétuvier 
9 août 2017 
Istanbul – Institut français 9 août 2017 
Safi – Alliance française 13 octobre 2017 
Meudon – Archimusic La Boutique du Val 22 octobre 2017 
Barcelone – Institut français novembre 2017 
Madrid – Institut français 5 décembre 2017

ERISMENA 
Prague – Institut français 18 juillet 2017 
Istanbul – Institut français 16 août 2017

PINOCCHIO 
Istanbul – Institut français 19 juillet 2017 
Safi – Alliance française 21 juillet, 20 octobre 2017 
Clermont-en-Genevois – Château de Clermont 22 juillet 2017 
Prague – Institut français 17 août 2017 
Yaoundé – Institut français 22 septembre 2017 
Barcelone – Institut français octobre 2017  

Madrid – Institut français 7 novembre 2017 
Antananarivo – Institut français 11 novembre 2017
 
THE RAKE’S PROGRESS  
Istanbul – Institut français 2 août 2017 
Prague – Institut français 24 août 2017

CONCERT DES LAURÉATS HSBC DE L’ACADÉMIE 
Paris – Le Théâtre – La Scène Thélème 28 mars 2017 
Beate Mordal, soprano (Lauréate HSBC 2015) 
Nicolas Royez, piano  (Lauréat HSBC 2015) 
Programme :  Life Story
Martigues – Festival Le Train Bleu - Théâtre des Salins 
31 mars 2017 
Beate Mordal, soprano (Lauréate HSBC 2015) 
Nicolas Royez, piano  (Lauréat HSBC 2015) 
Programme :  Life Story
Lille – Opéra de Lille 5 avril 2017  
Andri Björn Róbertsson, baryton-basse (Lauréat HSBC 2014) 
Edwige Herchenroder, piano (Lauréate HSBC 2013) 
Programme : D’amour et de mort
Waterloo – Chapelle Musicale Reine Elisabeth 26 avril 2017  
Quatuor Van Kuijk (Lauréat HSBC 2014)
Programme : Mozart – Dissonances 
À l’occasion de la sortie du disque Mozart (production du Festival 
d’Aix et d’Alpha Classics)
Hong Kong – French May Arts Festival  - City Hall - Concert Hall 
3 juin 2017 
Quatuor Van Kuijk (Lauréat HSBC 2014) 
Aubagne – Musicales de la Font de Mai - Font de mai 
29 juillet 2017  
Léa Trommenschlager, soprano (Lauréate HSBC 2011) 
Damien Pass, baryton-basse  (Lauréat HSBC 2011) 
Alphonse Cemin, pianiste (Lauréat HSBC 2010)  
Programme : Comédies musicales
Paris – Philharmonie de Paris  12 octobre 2017 
John Chest, baryton (Lauréat HSBC 2015) 
Marcelo Amaral, pianiste 
Julie Moulier, comédienne 
Programme : La Belle Maguelone 
Chili – Teatro del Lago 4 novembre 2017 
Léa Trommenschlager, soprano (Lauréate HSBC 2011) 
Damien Pass, baryton-basse (Lauréat HSBC 2011) 
Alphonse Cemin, piano (Lauréat HSBC 2010)
Mougins – Scène 55 7 novembre 2017  
Beate Mordal, soprano (Lauréate HSBC 2015) 
Nicolas Royez, pianiste (Lauréat HSBC 2015) 
Programme : Life Story 

CONCERT DE L’ORCHESTRE DES JEUNES DE LA 
MÉDITERRANÉE
SESSION SYMPHONIQUE  
Puget-Théniers – Hôpital du Pays de la Roudoule 25 juillet 2017 
Gémenos – Théâtre de verdure dans le cadre du festival Les Arts 
Verts 26 juillet 2017
MEDINEA – Cairo Jazz Station  
Heidelberg (Allemagne) – Festival Heidelberg Frühling - 
Kongresshaus Stadthalle 21 avril 2017 
Lisbonne (Portugal) – Festival Jardim de Verão - Fondation 
Calouste - Gulbenkian 29 juin 2017

DIFFUSION ET TOURNÉES

Il trionfo del Tempo e del disinganno (Festival d’Aix 2016)

WRITTEN ON SKIN  
Nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence 2012 
Londres – Covent Garden – Royal Opera House 13, 18, 23, 27, 30 
janvier 2017  
Moscou  – Théâtre du Bolchoï 22 et 23 avril 2017

IL TURCO IN ITALIA 
Nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence 2014 
Varsovie - Teatr Wielki – Polish National Opera 17, 19, 21, 23, 25 
mars 2017 

TRAUERNACHT  
Nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence 2014 
Moscou – Théâtre du Bolchoï 25 et 26 avril 2017 

L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL 
Nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence 2015 
Bologne –Teatro Comunale di Bologna 20, 22, 24, 26, 29 janvier 2017  
Reggio Emilia –Teatro Romolo Valli 10 et 12 février 2017 

LE MONSTRE DU LABYRINTHE  
Nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence 2015 
Montpellier – Opéra de Montpellier 21, 22 avril 2017 
Lisbonne – Fondation Gulbenkian 27, 28, 29 septembre 2017

SVADBA 
Nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence 2015  
Luxembourg – Les Théâtres de la Ville de Luxembourg  14, 15 
février 2017 
Ljubljana – Festival de Lubljana 22 août 2017

COSÌ FAN TUTTE  
Nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence 2016 
Lille – Opéra de Lille 30 septembre, 3, 5, 8, 10, 12 octobre 2017

IL TRIONFO DEL TEMPO E DEL DISINGANNO 
Nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence 2016 
Lille – Opéra de Lille 12, 14, 17, 19, 21 janvier 2017 
Caen – Théâtre de Caen 3, 5 février 2017

KALÎLA WA DIMNA 
Nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence 2016 
Le Mans – Les Quinconces  13, 14 janvier 2017 
Festival de Casablanca 23 mars 2017 
Opéra de Dijon 11, 13, 14 mai 2017 
Philharmonie de Paris 19 mai 2017

PINOCCHIO  
Création mondiale du Festival d’Aix-en-Provence 2017  
Bruxelles – La Monnaie / De Munt 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 
septembre 2017 
Dijon – Opéra de Dijon 6, 8 et 10 octobre 2017

DON GIOVANNI 
Nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence 2017 
Nancy – Opéra national de Lorraine 1er, 3, 5, 9, 10, 12 octobre 2017 
Luxembourg – Les Théâtres de la Ville de Luxembourg 23, 25, 27 
octobre 2017

ERISMENA  
Nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence 2017 
Versailles – Château de Versailles spectacles 2, 3 décembre 2017 

PROJECTIONS SUR GRAND ÉCRAN 
LE ROSSIGNOL ET AUTRES FABLES  
Buenos Aires – Alliance française 27 janvier 2017 
Gijón – Alliance française 24 mai 2017 
Prague – Institut français 22 août 2017 
Mexico / Guanajuato – Institut français 15 octobre 2017 
Barcelone – Institut français décembre 2017

LA TRAVIATA 
Bilbao – Institut français 27 janvier 2017
Marne-la-Vallée – La Ferme du Buisson 31 janvier 2017
Antananarivo – Institut français 8 avril 2017 
Gwangmyeong – Ville de Gwangmyeong 14, 15 avril 2017 
Gijón – Alliance française 3 mai 2017 
Meudon – Archimusic La Boutique du Val 21 mai 2017 
Mexico / Guanajuato – Institut français 13 octobre 2017 

DAVID ET JONATHAS  
Meknès – Institut français 12 décembre 2017

LES NOCES DE FIGARO  
Gwangmyeong – Ville de Gwangmyeong 14, 15 avril 2017 
Valence – Institut français 10 juillet 2017

ELEKTRA  
Marne-la-Vallée  – La Ferme du Buisson 14 mars 2017
Rivne – Institut français 13 janvier 2017 
Yaoundé – Institut français 8 juin 2017

RIGOLETTO  
Rivne – Institut français 20 janvier 2017

ARIODANTE  
Bilbao – Institut français 20 janvier 2017 
Gijón – Alliance française 27 février 2017 
Kiev – Institut français 23 avril 2017 

LA FLÛTE ENCHANTÉE  
Buenos Aires – Alliance française 19 janvier 2017 
Kiev – Institut français 12 février 2017 
Gijón – Alliance française 27 mars 2017 
Meudon – Archimusic La Boutique du Val 30 avril 2017 
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