
BEAUNE

festival 
international
d’opéra baroque
& romantique

. 2 0 1 4  .  4  W E E K - E N D S    D U  4  A U  2 7  J U I L L E T

            



21

Hospices
Beaune, capitale des fameux vins de Bourgogne, est une

vieille cité d'Art et d'Histoire. Elle fut l'une des capitales

des Ducs de Bourgogne dont le duché s'étendit jusqu'aux

Pays-Bas. L'Hôtel-Dieu de Beaune,  plus connu sous le nom

d'Hospices de Beaune, fut fondé en 1443 par Nicolas

Rolin, chancelier des Ducs, pour servir d'hôpital et d'hos-

pice. Exceptionnel témoin de l'art franco-flamand du 15e

siècle avec son célè-

bre toit aux tuiles

colorées et vernis-

sées, il renferme

entre autres chefs-

d'oeuvres, le polyp-

tyque de Van der

Weyden du 15e siè-

cle.

Basilique

L'une des plus

belles églises de

la région où

l'on retrouve

toute l'histoire

de l'architec-

ture religieuse

bourguignonne

du XIIe au XVIe siècle, dans un ensemble où domine le

style roman. Sa construction commença vers 1120. On

remarquera le magnifique cloître roman attenant à la

basilique ainsi que le décor sculpté des chapiteaux repré-

sentant des animaux musiciens (chèvre jouant de la

harpe, lion hippocéphale tenant une cloche et une

flûte), l'Arche de Noé, les cueilleurs de fruits... etc. Dans

le choeur on peut admirer de superbes tapisseries fla-

mandes du XVe siècle évoquant en dix sept tableaux les

principaux épisodes de la vie de la Vierge.

LA BASILIQUE COLLÉGIALE NOTRE-DAME (XIIE/XVIE)

&&

LES HOSPICES DE BEAUNE (XVE SIÈCLE)
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“On ne voit [ et n’entend ] bien qu’avec le coeur” 
Saint Exupéry dans Le Petit prince

“La voix, les instruments, tous les sons, même le silence, doivent 
servir un même but, l’expression; et l’unité entre les mots et le

chant doit être si étroite que la poésie ne semble pas avoir moins
d’importance que le chant, ni la musique moins que la poésie” 

Gluck
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à Sainte Cécile de Purcell, compo-
sées en l’honneur de la patronne de
la musique. Conçues comme une
sorte d’hymne à la musique et à tous
les instruments, l’Ode Hail! bright
Cecilia atteint notamment des pro-
portions considérables, identiques à
celles d’un acte d’opéra. Nous avons
demandé à Andreas Scholl, certai-
nement le plus grand contre-ténor
d’aujourd’hui, d’interpréter deux des
plus belles cantates pour alto de
Bach mais aussi de diriger comme
chef son premier concert dans des
grandes Cantates de Bach. Enfin, 4
récitals sont confiés à la nouvelle

génération de brillants jeunes chan-
teurs qui pour la plupart ont fait leurs
débuts à Beaune dans des opéras et
qui sont programmés comme récita-
listes, accompagnés là aussi par de
jeunes ensembles talentueux. Ainsi,
nous entendrons Delphine Galou à
l’exceptionnelle et rare voix d’alto, le
très lyrique contre-ténor sopraniste
canado-coréen David DQ Lee et les
merveilleuses sopranos françaises
Gaëlle Arquez et Julie Fuchs. Des
graines de futures stars à écouter
absolument.

The 2014 edition : tribute to Rameau and opening up for a lyric romantic
repertoire performed on period instruments with Rossini opera

In 2014 will be celebrated Rameau’s 250th
anniversary of his death (Dijon 1683 - Paris
1764). His lyric work could be considered
the summit of 18th-century French classi-
cism. For lyric tragedy Rameau was as
important as Händel for opera seria. In their
works they added emotional and tragic
depth by far exceeding the works of their
contemporaries. Having followed the baro-
que revolution over the last 30 years and
performed nearly all the Mozart operas on
original instruments, the Festival continues
opening up for a lyric romantic repertoire
also performed on period instruments with
Rossini operas. On the programme are 8
operas and oratorios in concert or semi-
staged versions including 3 masterpieces
of Rameau:  as opening performance of
the festival the famous Zaïs conducted by
Christophe Rousset; Castor and Pollux in
the never performed entire revival version
of 1754 conducted by Raphaël Pichon;
Grands Motets, summit of Rameau’s
sacred work, conducted by William Christie
to end the festival’s 32nd edition. We conti-
nue the Händel opera cycle with rarely per-
formed Teseo, also considered to have a
French feel, based on Quinault and Lully’s

Thésée, conducted by Federico Sardelli
and Serse, dramatic comedy that has been
compared to Mozart’s Le Nozze di Figaro,
directed by newly invited conductor
Riccardo Minasi and his orchestra Il Pomo
d’Oro. Together with conductor Jean-
Christophe Spinosi we have chosen La
Cenerentola, considered to be one of
Rossini’s greatest operas and his last
opera composed for Italy. Paul McCreesh
will conduct two odes to Saint Cecilia com-
posed by Händel and Purcell in honor to
the patron saint of musicians. As part of our
new talent promotion policy today’s most
famous countertenor Andreas Scholl will
conduct his first Bach cantata concert. And
finally four recitals performed by young bril-
liant singers who made their debut in
Beaune (for most of them) as opera singers
and who have become recital singers
accompanied by upcoming talented
orchestras. We shall discover Delphine
Galou with her exceptional and rare alto
voice, the very lyric Korean-Canadian
countertenor David DQ Lee as well as the
wonderful French soprano singers Gaëlle
Arquez and Julie Fuchs. Promising talents
not to be missed.

Nous fêtons en 2014, le
250e anniversaire de la mort de
Rameau (Dijon 1683 - Paris 1764).
Son oeuvre lyrique marque l’apogée
du classicisme français du 18e siè-
cle. Rameau fut pour la tragédie lyri-
que ce que Haendel fut pour l’opéra
seria. Leurs génies créateurs don-
nent à leurs compositions une force
dans l’expression des sentiments et
dans la conduite du drame qui
dépassent de loin les oeuvres de
leurs contemporains. Nous fêtons
aussi deux très grands artistes et
amis : William Christie et Andreas
Scholl dont la présence à Beaune
nous enchantent respectivement
depuis 30 et 20 ans. Après avoir
accompagné la révolution baroque
depuis plus de 30 ans, donné la
quasi intégrale des opéras de
Mozart sur instruments originaux, le
festival poursuit l’ouverture au réper-
toire lyrique romantique interprété, là
aussi, sur instruments d’époque,
avec Rossini.

Nous entendrons : 8 opéras
et oratorios en versions concerts ou
mis en espace dont 3 chefs-d’oeuvre
de Rameau : en ouverture du festival
Zaïs, pastorale héroïque rarement
donnée, célèbre par son ouverture
qui dépeint la naissance des 4 élé-
ments du chaos par les gronde-
ments des tambours, dirigée par
Christophe Rousset ;  Castor et
Pollux, dans la version jamais jouée

intégralement de 1754 remaniée par
Rameau pour nous donner une
musique audacieuse, suffocante de
beauté dirigée par Raphaël Pichon,
jeune chef à résidence et les
“Grands Motets”, sommet de ses
compositions sacrées, dirigés par
William Christie en clôture de cette
32e édition. Nous poursuivons l’inté-
grale des opéras de  Haendel avec 2
productions : le rare Teseo, le plus
français de ses opéras, adapté du
livret du Thésée de Quinault pour
Lully, où la splendeur des airs écrits
notamment pour la magicienne
Medea annoncent déjà les airs de
folie et de désespoir que nous
retrouverons dans Alcina et Orlando,
dirigé par Federico Sardelli et Serse,
comédie dramatique, le plus mozar-
tien de ses opéras dans la façon
d’exprimer à la fois les sentiments
comiques et tragiques de la vie qui
rappelle l’atmosphère des Noces de
Figaro, dirigé par un nouveau chef
invité, le romain Riccardo Minasi à la
tête de son orchestre Il Pomo d’Oro.
De Rossini, nous avons choisi avec
le chef Jean-Christophe Spinosi La
Cenerentola, son dernier opéra com-
posé pour l’Italie et devenu l’un de
ses opéras les plus populaires, où il
déploie toute son inventivité, du
comique le plus endiablé à la ten-
dresse et à la mélancolie les plus
profondes. Nous reprenons avec
Paul McCreesh les fameuses Odes

É D I T O R I A L

Année Rameau et ouverture au répertoire 
lyrique romantique sur instruments d’époque

avec Rossini

Anne Blanchard
Directrice Artistique
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C a l e n d r i e r | C a l e n d e r

WEEK-END 1

V 04. 07 n opéra  "Teseo" de Haendel

Orch. Modo Antiquo  |  Federico Sardelli  p.11

S 05. 07 n opéra  "Zaïs" de Rameau

Ch. de Namur & Orch. Les Talens Lyriques | Christophe Rousset p.12

D 06. 07 n récital Delphine Galou “Grands airs d’opéras” de Vivaldi, Haendel..

Ensemble Les Ambassadeurs dir. Alexis Kossenko p.19

WEEK-END 2

V 11. 07 n ode "Hail ! bright Cecilia" de Purcell
Gabrieli Consort & Players  |  Paul McCreesh p.16

S 12. 07 n opéra "Cenerentola" de Rossini

Ch. Armée Française & Orch. Matheus | Jean-Christophe Spinosi p.13

D 13. 07 n Récital David DQ Lee “Airs d’opéras & d’oratorios” Purcell & Haendel

Ensemble Pulcinella  |  Ophélie Gaillard p.20

WEEK-END 3

V 18. 07 n opéra  "Serse” de Haendel

Orchestre Il Pomo d’Oro   |  Riccardo Minasi p.14

S 19. 07 n "Cantates pour Alto” de Bach, Andreas Scholl, alto

Ch. de Namur & Orch. Accademia Bizantina  |  Andreas Scholl p. 17

D 20. 07 n  récital Julie Fuchs “Airs d’opéras” de Mozart, Rossini...

Alphonse Cemin, piano-forte  p.21

WEEK-END 4

V 25. 07 n  récital Gaëlle Arquez “Les Grandes Héroïnes” de Haendel, Gluck...

Ensemble Les Inventions  |  Thibault Noally p.22

S 26. 07 n opéra "Castor et Pollux" de Rameau

Choeur & Orchestre Pygmalion  |  Raphaël Pichon p.15

D 27. 07 n "Grands Motets sacrés" de Rameau

Choeur & Orch. Les Arts Florissants  |  William Christie

n opéra, oratorio            n concert           n récital

Parce que la musique classique et contemporaine 

est un patrimoine à partager, nous la soutenons 

en participant largement à sa diffusion, à la sensibilisation 

des nouveaux publics et à lʼencouragement de la pratique amateur. 

Pour faire de la culture un lieu de rencontres ouvert à tous.

M É C É N A T  C A I S S E  D E S  D É P Ô T S

La culture est un bien public
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n O p é r a en concert

G. F.  HAENDEL 1685-1759

Teseo
Dramma tragico per musica en 5 actes . Créé en janvier 1713 au Queen’s Theatre de Haymarket.
Livret de Nicola Haym d’après Thésée de Philippe Quinault

ORCHESTRE MODO ANTIQUO
Direction musicale : FEDERICO MARIA SARDELLI

Teseo Lucia Cirillo, mezzo-soprano Clizia Roberta Mameli, soprano
Medea Gaëlle Arquez, soprano Arcane Damien Guillon, contre-ténor

Agilea Emmanuelle de Negri, soprano Egeo Delphine Galou, contralto

Production du festival

Teseo, troisième opéra londonien de Haendel après le sensationnel triomphe de
Rinaldo, obtint un vif succès lors de sa création grâce au vertueux Thésée, au vaillant
Égée, à la terrible Médée, à l’amoureux Arcane et à la belle Agilea, nous transportant
de combats en palais, de déserts pleins de monstres effrayants en îles enchantées où
rodent les furies. Adapté du livret du Thésée de Quinault pour Lully (1675), c’est le plus
français de ses opéras et le seul en 5 actes. La splendeur des airs écrits pour les pro-
tagonistes notamment pour la magicienne Medea (“Ombre, sortite dall’eterna notte” à
l’acte III ou “Vuo’ morir, ma vendicata” à l’acte V) annoncent déjà les airs de folie et de
désespoir que nous retrouvons dans Alcina et Orlando. Mais l’opéra dispose aussi d’un
autre atout : l’orchestre. Neuf numéros font appel au hautbois solo. Flûtes à bec et tra-
versières, trompettes, violoncelle solo, éclairent tour à tour les passions dévoilées.
Violons, altos, et même bassons dans l’air “Vieni torna, idolo mio” de l’acte 3, se divi-
sent pour nuancer le tissu sonore indissociable du discours dramatique.

>  Vendredi 4 juillet - 21 h . Cour des Hospices*
*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

Teseo was Handel’s third London opera after the sensational success of Rinaldo.
Thanks to characters like virtuous Thésée, brave Egeo, terrible Medea, Arcane in love,
beautiful Agilea, and scenes like palace battles, wilderness peopled only by ferocious
monsters and enchanted isles, Teseo was a success. Based on a libretto written by
Philippe Quinault for Jean-Baptise Lully (in 1675) Teseo is the unique stage work to
have a five act structure with obvious French operatic traditions. Memorable arias such
as "Ombre, sortite dall'eterna notte" in Act III or "Vuo’ morir, ma vendicata" in Act V
(written for witch Medea) reveal upcoming madness and despair that we also find in
Alcina and Orlando. Another asset of this opera is the orchestra, with nine numbers for
solo oboe, but also recorders, flutes, trumpets, solo cello. Violin, violas but also bas-
soons in the aria “Vieni torna, idolo mio” in Act III are divided to vary the sound which
is all part of the drama.

TARIF A
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n O p é r a en concert

GIOACHINO ROSSINI 1792-1868

La Cenerentola
Melodramma giocoso en 2 actes . Créé au Teatro Valle de Rome, le 25 janvier 1817.
Livret en italien de Jacopo Ferretti d’après Cendrillon, conte de Charles Perrault

CHOEUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE & ORCHESTRE MATHEUS
Direction musicale : JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI

Angelina Gaëlle Arquez, mezzo-soprano Dandini Riccardo Novaro, baryton
Don Ramiro Kenneth Tarver, ténor Tisbe Lucia Cirillo, mezzo-soprano
Don Magnifico Luigi De Donato, basse Alidoro Andreas Wolf, basse
Clorinda Anna Kasyan, soprano

coproduction Ensemble Matheus

Après avoir accompagné la révolution baroque depuis plus de 30 ans et présenté la quasi
intégrale des opéras de Mozart sur instruments originaux, le festival poursuit l’ouverture au
répertoire lyrique romantique interprété, là aussi, sur instruments d’époque, avec La
Cenerentola de Rossini dirigée par Jean-Christophe Spinosi, le plus rossinien des chefs
français, qui l’aura également dirigée quelques semaines auparavant à Salzbourg avec
son ensemble Matheus et Cecilia Bartoli dans le rôle-titre. Cendrillon est le dernier opéra-
bouffe composé par Rossini pour le public italien. Rossini crée à son tour sa propre adap-
tation du célèbre conte de Perrault, un conte qui semblait bien à la mode en ce début de
siècle. Il dépasse de loin ses prédécesseurs et déploie toute son invention, du comique le
plus endiablé à la tendresse et la mélancolie les plus profondes. La jeune fille vertueuse,
injustement persécutée, a visiblement bien inspiré le jeune compositeur italien, tout juste
sorti de ses récents succès de L'Italienne à Alger ou du Barbier de Séville, dont il reprend
ici tous les ressorts avec un brio jubilatoire. Nous avons fait appel pour cette première incur-
sion chez Rossini à une pléiade de brillants talents comme la mezzo-soprano française
Gaëlle Arquez, l’hilarant baryton italien Riccardo Novaro habitué du festival et du rôle de
Dandini à l’Opéra National de Paris.

> Samedi 12 juillet - 21 h . Cour des Hospices*
*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

Having accompanied the baroque revolution over the last 30 years and performed nearly all
the Mozart operas on original instruments, the Festival continues opening up for a lyric roman-
tic repertoire also performed on period instruments with Rossini’s La Cenerentola directed by
Jean-Christophe Spinosi. Together with Matheus and Cecilia Bartoli (leading roles) the French
conductor will have performed the opera several weeks before the Festival in Salzburg. La
Cenerentola was the last opera buffa that Rossini composed for the Italian public. Based on
Perrault’s famous fairy tale Cendrillon, Rossini created his own variation of the fairy tale which
seemed to be very fashionable at this time. Cenerentola, following the success of The Italian
Girl in Algiers and The Barber of Seville, is considered to have some of his finest writing for
solo voice and ensembles. For this first Rossini opera we gathered many brilliant and young
talents, some of them already renowned such as the French mezzo Gaëlle Arquez, hilarous
italian baryton Riccardo Novaro who usually sings the role of Dandini Bastille Paris Opera.

TARIF A
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JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI

n O p é r a en concert

JEAN-PHILIPPE RAMEAU 1683 -1764

Zaïs
Ballet héroïque en un prologue et 4 actes, créé à l’Académie Royale de Musique le 29 février
1748. Livret de Louis de Cahusac

CHOEUR DE NAMUR  & ORCHESTRE LES TALENS LYRIQUES
Direction musicale : CHRISTOPHE ROUSSET

Zaïs Julian Prégardien, haute-contre Gde Prêtresse Amel Brahim Djelloul, dessus
Zélidie Marie Arnet, dessus L’Amour Hasnaa Bennani, dessus
Oromasès Konstantin Wolff, basse-taille Un Sylphe Zachary Wilder, haute-contre
Cindor   Benoit Arnould, basse-taille Génies des Éléments, Sylphides, Bergers...

coproduction Les Talens Lyriques, CMBV

Chef-d’oeuvre rarement joué, Zaïs ouvre les réjouissances ramistes à l’occasion du
250e anniversaire de la mort du plus grand compositeur français du 18e siècle qui se
trouve être bourguignon puisque né à Dijon. Au faîte de sa gloire, Rameau compose
Zaïs, un ballet héroïque, genre différent des oeuvres qui l’ont précédé. La danse y
occupe une large place aux côtés des soli et des choeurs. L’épithète héroïque convient
davantage à l’élévation des sentiments des personnages et à la noblesse de leur pas-
sion qu’à la nature de leur extraction. C’est une fable à la fois pastorale et féérique.
L'argument de la pièce est “qu’un Génie amoureux d'une bergère digne de toute sa
tendresse renonce à sa puissance de Génie de l'air pour ne pas être séparé de sa
bien-aimée”. Dès le Prologue qui s’ouvre par une description “saisissante” du Chaos
et de la Naissance de l'Univers, Rameau nous touche. Grâce aux bouleversements
harmoniques des cordes et des bois dominés par l’étrangeté d’un seul tambour voilé,
il réussit à créer cette atmosphère féérique qui nous émerveille. L’exceptionnelle qua-
lité de sa palette de couleurs et de sa musique hautement chorégraphique lui valut
l’admiration notamment de Gluck et de Berlioz.

> Samedi 5 juillet - 21 h . Cour des Hospices*
*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

For the 250th anniversary of Rameau’s death a masterpiece rarely performed await us
: Zaïs. Rameau, born in Dijon, is one of the most famous French composers of the 18th
century. At the height of his glory Rameau composed Zaïs, a heroic ballet completely
different compared to his other works. The ballet was as important as chorus and
soloists. The opera is considered both pastoral and enchanted: a genie disguises him-
self as a shepherd to win the love of a shepherdess, giving up his magic powers for his
love. Right from the overture, which depicts the emergence of the four elements out of
chaos, Rameau touches us emotionally. Rameau creates a delightful enchanted
atmosphere thanks to harmonic changes of strings and woodwinds dominated by only
one drum. This work was specially admired by Gluck and Berlioz. 

TARIF A
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n O p é r a en concert

JEAN-PHILIPPE RAMEAU 1683 -1764

Castor et Pollux
Tragédie lyrique en 5 actes,  créée le 24 octobre 1737 à l’Académie Royale de Musique, remaniée en
1754, version qui sera présentée ici. Livret de Pierre-Joseph Bernard

CHOEUR & ORCHESTRE PYGMALION
Direction musicale : RAPHËL PICHON

Castor Colin Ainsworth, haute-contre Jupiter Christian Immler, basse
Pollux Stéphane Degout, basse-taille Cléone Sabine Devieilhe, dessus
Télaïre Emmanuelle de Negri, dessus Le Gd Prêtre Aimery Lefèvre, basse
Phébé Clémentine Margaine, dessus

coproduction Pygmalion 

Après Dardanus, Hippolyte et Aricie, Raphaël Pichon s’attaque à Castor et Pollux dans
la version de 1754, remaniée par Rameau dix sept ans après sa création en 1737. Il
supprime le prologue, crée un nouvel acte I qui expose l’histoire de l’amour fraternel
:Télaïre aime Castor mais elle est promise à Pollux, roi de Sparte, qui accepte pourtant
de renoncer à elle quand il apprend cet amour. Mais les célébrations du mariage sont
violemment interrompues par le roi ennemi Lyncée qui attaque le palais. Castor est tué
au combat. Les actes III et IV sont fusionnés et l'oeuvre entière est raccourcie par la sup-
pression de grands passages dans les récitatifs et l’ajout de nouvelles ariettes. Rameau
appliqua à ce Castor et Pollux toutes les sophistications de langages et d’orchestration,
toutes les nouveautés dramatiques, toute la science harmonique et rythmique qu’il avait
exploitées dans Hippolyte et Aricie et dans les Indes galantes pour nous donner une
musique audacieuse, suffocante de beauté. Notamment le célèbre monologue de
Télaïre “Tristes apprêts, pâles flambeaux” et les fameux choeurs des Spartiates ou ceux
des Démons “Brisons tous nos fers”.

> Samedi 26 juillet - 21 h . Cour des Hospices*
*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

After Dardanus and Hippolytus and Aricia, Raphaël Pichon is going to conduct the
1754 version of Castor and Pollux (revised by Rameau 17 years after its creation in
1737). Rameau completely removed the prologue, created a new Act I explaining the
story’s background which is brotherly love: Telaira is in love with Castor but she is
betrothed to Pollux, who is prepared to give her up to his brother when he finds out.
Unfortunately the wedding celebrations are violently interrupted by Lynceus and Castor
is killed in the battle. Rameau also merged Act III and IV, the entire opera was cut and
new ariettas were added. Rameau gave his opera a richer harmonic vocabulary and
orchestration, new dramatic structures.The harmonic and rhythmic science he already
used for Hippolytus and Aricia and Les Indes galantes gives us a daring and breathta-
king beautiful music. Particularly, Telaira’s famous monologue "Tristes apprêts, pâles
flambeaux" and the great chorus of Spartans or Demons "Brisons tous nos fers". 

TARIF A
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RAPHAËL PICHON

n O p é r a en concert

G. F.  HAENDEL 1685-1759

Serse
opera seria en 3 actes, créé le 15 avril 1738 au King’s Theatre de Haymarket
Livret de Silvio Stampiglia

ORCHESTRE IL POMO D’ORO
Direction musicale : RICCARDO MINASI

Serse David DQ Lee, contre-ténor Atalanta Roberta Mameli,  soprano
Arsamene Lawrence Zazzo, contre-ténor Ariodate Luigi De Donato,  basse
Romilda Sunhae Im, soprano Elviro Victor Sicard,  basse
Amastre Delphine Galou, alto

Production du Festival

Serse est l’un des rares opéras de Haendel que l’on peut qualifier d’opéra comique par
les situations et les quiproquos qu’il engendre. Xersès, le roi perse, et son frère
Arsamene sont tous deux épris de Romilda, mais cette dernière préfère Arsamene qui
se voit alors banni. Atalanta, soeur de Romilda et amoureuse d’Arsamene, intrigue pour
que Romilda épouse Xersès. La méprise d’Ariodate, le général des troupes perses, qui
donne sa fille Romilda  en mariage à Arsamene permet une fin heureuse aux protago-
nistes de l’opéra. La composition de Haendel agit dès l’impressionnante ouverture qui
mène directement à l’air “Ombra mai fu”, le célèbre larghetto, l’un des plus fameux
jamais écrits. Suit une série d’airs et d’ariosos qui comptent parmi les joyaux de l’opéra
: l’arioso de Romilda avec ses flûtes à bec gazouillantes “O voi che penate”, l’arioso de
Romilda et Xersès à l’acte 2, l’aria “Chi cede al furore” de Romilda à la fin de l’acte 2,
l’air de Xersès “Crude furie degl’orridi abissi” à l’acte 3 ou le long arioso d’Atalanta “Voi
mi dite”. Winton Dean, le grand musicologue haendélien, considérait que Xersès est un
opéra véritablement mozartien. Romilda rappelle Constance de l’Enlèvement au sérail
et Atalanta, Suzanne des Noces de Figaro.

> Vendredi 18 juillet - 21 h . Cour des Hospices*
*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

Serse is one of the few Händel operas to be considered an opera buffa since it includes comic
elements. Persian King Xerxes and his brother Arsamene are both in love with Romilda.
Romilda being in love with Arsamene, Xerxes banishes him. Romilda’s sister, Atalanta, also
in love with Arsamene, hatches a plot for Romilda to become Xexes wife. Finally, with Ariodate
marrying Arsamene and Romilda the opera has a happy ending.The amazing opening aria
"Ombra mai fu" is said to be one of Händels most famous, also known as larghetto. Followed
by a series of arias and arioso considered among the best in the world of opera: arioso of
Romilda, arioso of Romilda and Xerxes in Act II, aria "Chi cede al furore" of Romilda at the
end of Act II, aria of Xexes "Crude furie degl'orridi abissi" in Act III and the long arioso of
Atalanta "Voi mi dite". Serse is considered several times to be a Mozart like opera by the
famous Händel musicologist Winton Dean with Romilda reminding Konstanze from The
Abduction from the Seraglio and Atalanta reminding Susanna from The Marriage of Figaro.
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n O r a t o r i o en concert

JOHAN SEBASTIAN BACH  1685-1750

Cantates pour Alto 
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust BWV 170
Ich habe genung BWV 82

Cantates
Herr, gehe nicht ins Gericht BWV 105
Himmelskönig, sei wilkommen BWV 182

CHOEUR DE NAMUR & ORCHESTRE ACCADEMIA BIZANTINA
Alto & Direction musicale : ANDREAS SCHOLL

Soprano Emöke Barat Alto Damien Guillon
Ténor Tilman Lichdi Basse Andreas Wolf

production du Festival à l’occasion des 20 ans d’Andreas Scholl à Beaune

Andreas Scholl interprète deux des plus belles cantates pour alto écrites par Bach,
mais il fait aussi ses débuts de chef d’orchestre à Beaune à la tête de l’Accademia
Bizantina, son orchestre favori, dans les admirables Cantates BWV 105 (Herr, gehe
nicht ins Gericht, dominée par l’un des plus fameux airs pour soprano écrits par le
Cantor) et BWV 182 (Himmelskönig, sei willkommen) toutes deux pour choeur, orches-
tre et solistes. Les deux grandes cantates Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust BWV 170
(Repos béni, félicité de l’âme) et Ich habe genung BWV 82 (Je suis comblé) pour voix alto
furent composées à Leipzig respectivement en 1726 et 1727. Bach disposant de musi-
ciens et d’un alto de premier ordre put laisser libre cours à son inventivité légendaire.
Elles sont une sorte de joute de virtuosité entre la voix et l’instrument obligé, tour à tour
l’orgue et le hautbois.

> Samedi 19 juillet - 21 h . Basilique N. Dame

Andreas Scholl performs two of Bach’s most beautiful cantatas for alto. For the first time he
also conducts in Beaune with his favorite orchestra, Accademia Bizantina: Cantata BMV 105
(Herr, gehe nicht ins Gericht, with one of the most famous aria’s for soprano written by Bach)
and BWV 182 (Himmelskönig, sei willkommen). Both cantatas are for chorus, orchestra and
soloists. Bach composed the two famous cantatas Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust BWV
170 (Contented rest, beloved inner joy) and Ich habe genung BWV 82 (It is enough) for alto
voices in 1726 and 1727 in Leipzig. With his musicians and his extraordinary alto voice Bach
could freely compose using his legendary inventing creativity. Both odes are in a virtuosity bat-
tle between voice and instrument (alternately organ and oboe).

TARIF A
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n oratorio en concert

HENRY PURCELL 1659 - 1695

Hail! bright Cecilia
Ode à Sainte Cécile créée en 1692 à Londres . Texte de Nicholas Brady

Welcome to all the pleasures
Ode à Sainte Cécile créée en 1683 à Londres . Texte de Christopher Fishburny

GABRIELI CONSORT & PLAYERS
Direction musicale : PAUL McCREESH

Soprano Emma Walshe Baryton Benjamin Appl
Soprano Susan Hemington Jones Basse William Gaunt
Alto David Allsopp Ténor Charles Daniels
Ténor Nicolas Mulroy

Production Gabrieli Consort & Players

Paul McCreesh présente en miroir les deux odes à Ste Cécile les plus populaires de Purcell.
Conçue comme une sorte d’hymne à la musique et à tous les instruments Welcome to all
the pleasures, pièce intimiste, contraste avec Hail, bright Cecilia qui atteint des proportions
considérables identiques à celles d’un acte d’opéra avec solistes, choeur et un important
orchestre. La séduction de ces oeuvres tient à leur virtuosité et surtout à leur richesse d’in-
vention qui firent l’admiration et l’émerveillement du public et des commentateurs. Dans la
première pièce, composée dix ans plus tôt, Purcell réussit à faire ressortir par une illustration
subtile le pouvoir omniprésent et divin de la musique. Dans Hail! bright Cecilia, il déploie une
panoplie expressive des plus phénoménales avant le jaillissement triomphal du choeur final
où tous les instruments célèbrent “la félicité infinie, l’art favori et le choeur céleste suscités par
la patronne de l’harmonie” ouvrant ainsi la voie au futur chef-d’oeuvre d’un certain Haendel.

> Vendredi 11 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame

Paul McCreesh performs Welcome to all the pleasures and Hail, bright Cecilia the most
famous odes to St. Cecilia composed by Purcell as hymn to music and to all instruments.
Purcell’s intimate early masterpiece Welcome to all the pleasures sits in absolute contrast
with his most extrovert ode Hail, Bright Cecilia for seven solo voices and full baroque
orchestra, compared to an opera act. Both, the critics and the public, are mesmerized by
the virtuosity and the creative richness of the two odes. Purcell brings out the omnipresent
and divine power of music, whereas he uses all instruments to celebrate "la félicité infinie,
l'art favori et le choeur céleste suscités par la patronne de l'harmonie" in the final trium-
phant chorus. Händel was deeply inspired by Purcell’s odes forty seven tears after.
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CLÉMENTINE MARGAINE

n R é c i t a l 

Récital

Delphine Galou, alto

"Grands airs d’opéras " de Vivaldi, Haendel...

ENS. LES AMBASSADEURS dir. ALEXIS KOSSENKO

Invitée régulière du Festival de Beaune où on a pu l'entendre dans Rinaldo et
Alessandro de Haendel, Semiramide de Porpora, Juditha triumphans et Orlando
furioso de Vivaldi ainsi que dernièrement dans L'incoronazione di Dario toujours de
Vivaldi, Delphine Galou fait partie de ses rares et merveilleuses voix d’altos recher-
chées par tous les chefs (de Thomas Hengelbrock en passant par Marc Minkowski,
Jordi Savall ou Christophe Rousset). Invitée également sur les plus grandes scènes,
elle se produit au Staatsoper de Berlin, au théâtre Royal de la Monnaie, à l’Opéra de
Zurich, au Lincoln Center de New York, au Royal Opera House de Londres ou au
Maggio Musicale de Florence... Delphine Galou interprète pour nous les grands airs
d’opéras composés par Vivaldi et Haendel pour les grandes cantatrices ou les
grands castrats de leurs temps. Notamment “l’air de la folie” d’Orlando Furioso ou les
fameux airs de Rinaldo : “Cara sposa”, l’émouvante plainte de Rinaldo et “Venti, tur-
bini, prestate” aux vocalises périlleuses. Elle est accompagnée là aussi par le jeune
et talentueux ensemble Les Ambassadeurs, fondé et dirigé par Alexis Kossenko.

> Dimanche 6 juillet - 21 h . Hospices Salle des pôvres

Delphine Galou was often invited by the Beaune Festival and performed in Händel’s
Rinaldo and Alessandro, Porpora’s Semiramide, Vivaldi’s Juditha triumphans and
Orlando furioso and recently L’incoronazione di Dario. She has a rarely heard, mar-
velous alto voice which is highly appreciated by conductors (such as Thomas
Hengelbrock, Marc Minkowski, Jordi Savall or Christophe Rousset). Delphine Galou
also performs at the Staatsoper in Berlin, the Monnaie Royal Theatre, Zurich Opera,
the Lincoln Center in New York, the London Royal Opera Hous or the Maggio
Musicale in Florence… This year she is going to give Vivaldi and Händel grand
opera arias, such as Orlando Furioso “aria of madness” and Rinaldo “Cara sposa”
and “Venti, turbini, prestate” accompanied by the talented ensemble Les
Ambassadeurs directed by Alexis Kossenko.
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n O r a t o r i o en concert

JEAN-PHILIPPE RAMEAU 1683 -1764

Les Grands Motets sacrés

Quam dilecta tabernacula tua, 

In convertendo Dominus

CHOEUR & ORCHESTRE LES ARTS FLORISSANTS
Direction musicale : WILLIAM CHRISTIE

Dessus Katherine Watson Haute-contre Reinoud Van Mechelen
Dessus Rachel Redmond Basse-taille Marc Mauillon
Haute-contre Cyril Auvity Basse Cyril Costanzo

Le Festival fête les 30 ans de présence de William Christie à Beaune

En dehors de ses grandes pièces lyriques, on doit à Rameau des grands motets
dont Quam dilecta tabernacula tua et In convertendo Dominus. Composés  tout au
long de sa carrière, ces grands motets sont très différents les uns des autres : Le
Quam dilecta, le motet de toutes les grâces, présente un beau tableau aux teintes
subtiles et l’In convertendo, le grand chef-d’oeuvre de la musique française de
cette époque, est équivalent à la Messe en si ou aux grandes Cantates de Bach.
Nous entendrons également deux grands Motets de Mondonville : Dominus regna-
vit et In exitu Israel. C’est avec un grand plaisir que nous accueillons à nouveau
William Christie et ses Arts Florissants, en clôture du festival, dans ces grands
motets sacrés de Rameau, l’un de leurs innombrables grands succès à Beaune
depuis 1985. 

> Dimanche 27 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame

Besides Rameau’s lyric masterworks, he also composed three very different grands
motets, i.e. Quam dilecta tabernacula tua and In convertendo highly. Quam dilecta is
the most elegant motet and In convertendo, the famous French masterpiece of that
time, is to be compared to Messe in Si or to Bach’s Cantatas. With great pleasure we
welcome William Christie and his Arts Florissants conducting once again Rameau’s
grands motets (one of his successful performances here in Beaune).
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n R é c i t a l 

Récital

David DQ Lee, contre-ténor

“Amour et Foi “ : Grands Airs d’opéras et d’oratorios" de Purcell & Haendel

ENSEMBLE PULCINELLA dir. OPHÉLIE GAILLARD

Le contre-ténor canado-coréen se fait connaître en remportant le prestigieux
Concours Placido Domingo, attribué pour la première fois à un contre-ténor. Il fait ses
premiers débuts en France à Beaune en 2009, puis dans l’Orlando de Vivaldi où son
interprétation de l’air avec flûte obligée “Sol da te, mio dolce amore”, rêverie lunaire,
fut prodigieux. Réinvité enfin l’été dernier en récital, il déchaîna l’enthousiasme des
mélomanes. Son interprétation des airs d’opéras composés par Haendel et Vivaldi
pour les plus grand castrats fit sensation. Toujours accompagné par l’Ensemble
Pulcinella d’Ophélie Gaillard, nous lui avons demandé d’interpréter des grands airs
d’opéras et d’oratorios de Purcell et de Haendel. Nous entendrons notamment de
Purcell les fameux “What power art thou” extrait du King Arthur, “O let me weep”
extrait de Fairy Queen, “Music for a while” extrait d’Oedipus, “O lead me” extrait de
Bonduca, dernier chef-d’oeuvre composé en 1695 ; de Haendel les célèbres “O God
of truth” extrait de Belshazzar, ”Kind Heaven” extrait de Theodora, “Where’er you
walk” de Semele... 

> Dimanche  13  juillet - 21 h . Hospices Salle des Pôvres

The Korean-Canadian countertenor David DQ Lee became known to the public eye
after winning the prestigious Placido Domingo Competition as the first countertenor
ever. In 2009 he made his French debut in Beaune and later performed in Vivaldi's
Orlando with an astounding interpretation of the aria with flute obbligato “Sol da te, mio
dolce amore”, a reverie in C minor. When he was invited again last year, his recital per-
formance made the audience go wild. He will be accompanied by Pulcinella Ensemble
directed by Ophélie Gaillard and perform a series of great arias from operas and ora-
torios written by Purcell and Handel as the famous “What power art thou” from King
Arthur, “O let me weep” from Fairy Queen, “Music for while” from Oedipus, “O lead me”
from Bonduca or “O God of truth” from Belshazzar, ”Kind Heaven” fromT heodora,
“Where’er you walk” from Semele...
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n R é c i t a l 

Récital

Julie Fuchs, soprano

" Grands Airs d’opéras " de Mozart, Rossini...

ALPHONSE CEMIN, piano-forte

En 2012, Julie Fuchs est marraine de “Tous à l’Opéra” aux côtés de Ruggiero
Raimondi et est nommée “Révélation lyrique” aux Victoires de la musique. En 2013,
elle obtient le 2ème prix au Concours Operalia de Placido Domingo. Elle est également
nommée “Révélation musicale de l’année” par le Syndicat de la critique pour son inter-
prétation de Ciboulette de Reynaldo Hahn à l’Opéra Comique, Zerbinetta de Strauss
et pour son premier disque dédié aux mélodies de jeunesse de Mahler et Debussy
(Aparté), avec son complice le pianiste Alphonse Cemin. Enfin en forme d’apothéose,
elle est nommée “Artiste lyrique de l’année 2014” aux  dernières Victoires de la musi-
que. Elle vient d’interpréter Marzellina dans Fidelio de Beethoven et Morgana dans
Alcina de Haendel aux côtés de Cecilia Bartoli à l’Opéra de Zürich. Phénoménale
artiste que nous suivons depuis plusieurs années déjà, c’est avec un très grand plaisir
que nous accueillons Julie Fuchs en récital pour la première fois. Nous entendrons des
grands airs d’opéras de Mozart extraits des Noces de Figaro, de La Flûte enchantée,
de Cosi fan tutte mais aussi de Rossini tirés notamment du Comte Ory.

> Dimanche  20  juillet - 21 h . Hospices Salle des Pôvres

In 2012 Julie Fuchs together with Ruggiero Raimondi promoted the event “Tous à
l’Opéra” and the same year she was nominated “Lyric revelation” at the Music Awards.
In 2013 she won the second prize in the Placido Domingo Operalia competition. She
was also nominated “Music revelation of the year” by Syndicat de la critique for her per-
formance as Reynaldo Hahn’s Ciboulette at the Opéra Comique, as Strauss’ Zerbinetta
and for her first disc dedicated to melodies from young Mahler and Debussy (Aparté),
together with her friend pianist Alphonse Cemin. She’ll soon perform as Beethoven’s
Marzellina in Fidelo and as Händel’s Morgana in Alcina together with Cecilia Bartoli at
the Zurich Opera. Julie Fuchs will sing great operas arias from Mozart from Nozze di
Figaro, The Magic flute, Cosi fan tutte and from Rossini Le Comte Ory.
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n R é c i t a l 

Récital

Gaëlle Arquez, soprano

" Les grandes Héroïnes dans l’opéra baroque” : airs de Cleopatra,

Armide, Medea, Angelica.." de Haendel, Rameau, Gluck, Vivaldi...

ENSEMBLE LES ILLUMINÉS dir. THIBAULT NOALLY

Souvenons-nous, c’était en 2011 dans Cosi fan tutte de Mozart dirigé par Marc
Minkowski où Gaëlle Arquez interpréta une Dorabella de rêve, tout en interprétant une
mémorable Iphise dans Dardanus de Rameau dirigé par le jeune chef Raphaël Pichon.
Réinvitée l’année suivante dans trois opéras de Vivaldi, Rameau et Lully et après un
détour remarqué par l’Opéra Bastille qui a fait l’unanimité de la critique (“la jeune Gaëlle
Arquez a mis la Bastille à ses pieds avec sa Zerline lumineuse”), nous lui offrons l’été pro-
chain son premier récital à Beaune autour des grandes héroïnes de l’opéra baroque que
sont Cleopatra, Armide, Medea ou Angelica de Haendel, Rameau, Gluck ou Vivaldi
accompagnée par un tout nouvel ensemble fondé et dirigé par Thibault Noally que nous
porterons sur les fonts baptismaux. Elle interprétera notamment les fameux airs de :
Cleopâtre du Jules César de Haendel, d’Armide et d’Alceste de Gluck, d’Angelica de
l’Orlando de Vivaldi...

> Vendredi 25 juillet - 21 h .  Hospices Salle des Pôvres

Remember, in 2011 Gaëlle Arquez performed an amazing Dorabella in Mozart’s Cosi fan
tutte directed by Marc Minkowski and a memorable Iphise in Rameau’s Dardanus direc-
ted by young conductor Raphaël Pichon. Reinvited in 2012 and having performed in three
operas (Vivaldi, Rameau and Lully), critics were mesmerized by her voice as Zerline at
Opéra Bastille. We offer her this year her first recital in Beaune: Mozart’s, Händel’s and
Gluck’s famous arias, accompanied by a new ensemble founded and conducted by
Thibault Noally. She will sing the famous arias of : Cleopatra from Handel’s Giulio Cesare,
Armide and Alceste from Gluck, Angelica from Vivaldi’s Orlando furioso... 
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Réservations
Bureau du Festival - Office de Tourisme IC . Place de la Halle
BP 60071 - 21202 Beaune Cedex
* Tél.  03 80 22 97 20 & Fax. 03 80 24 90 09
* E-mail : festival.beaune@orange.fr
* Site internet : www.festivalbeaune.com

Magasin Fnac, France Billets :
* Tél. 0 892 683 622    * Internet www.fnac.com

Prix des places
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10, rue E. Spuller BP 60071 / 21202 Beaune Cedex
3, rue Moufle 75011 Paris
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Le Festival  d’Opéra Baroque de Beaune
est réalisé par l'Association Guillaume Dufay (loi 1901)
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DEMANDE DE CARTE DE MEMBRE 2014

NOM 

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

E-MAIL

Membre Actif : 100 euros [coût réel 34 e]

Membre Bienfaiteur : à partir de 500 euros [coût réel 170 e]

Membre Donateur : à partir de 1 000 euros [coût réel 340 e]

Le Cercle des Amis et Mécènes du Festival s’adresse à tous les mélo-
manes  passionnés par l’opéra et la musique baroque, interprétés sur
instruments originaux, qui souhaitent participer par leurs contributions
non seulement au maintien d’une politique artistique novatrice et de
qualité mais aussi au rayonnement national et international du
Festival. Le Cercle des Amis et Mécènes du Festival offre de très appré-
ciables avantages à tous ses Membres :

* une priorité de réservation15 jours avant l'ouverture de la location 
et  l’accès aux meilleures catégories de places.

* le tarif réduit pour les concerts de votre choix.
* la remise du programme du week-end à titre gratuit.
* d'assister aux répétitions et de rencontrer les chefs et les artistes

après les concerts.
* une déduction fiscale égale à 66% du montant versé dans la limite

de 20% du revenu imposable.

Envoyer votre  règlement  à :

Festival d’Opéra Baroque de Beaune

Bureau du Festival BP 60071 -  21202 Beaune Cedex

LE CERCLE DES AMIS ET  MÉCÈNES DU FESTIVAL

Clocher roman de la Basilique N. Dame de Beaune 12e siècle avec vue sur les vignes



L E  C E R C L E  D E S  E N T R E P R I S E S  M É C È N E S

* Devenez mécène en soutenant le festival sous la forme d’une contribution
financière ou d’une aide en nature en associant l’image de votre entreprise 
aux événements prestigieux et aux recréations en premières françaises ou
mondiales produits par le festival. Le Festival International d’Opéra Baroque 
de Beaune fait partie des tout premiers festivals d’opéra baroque en France 
et en Europe et attire des milliers de mélomanes passionnés qui viennent 
des cinq continents engendrant d’importantes retombées économiques
et d’image.

* Bénéficiez d’avantages fiscaux appréciables : les contributions des
Entreprises Mécènes bénéficient d’une réduction d’impôt de 60% du
montant du versement (Loi du 1er août 2003).

* Le festival met à la disposition des entreprises locales, nationales ou interna-
tionales un ensemble de formules sur mesure destinées à répondre aux souhaits
spécifiques de chacune d’elle :

ENTREPRISE MÉCÈNE “PARTENAIRE” > À PARTIR DE 5 000 EUROS [COÛT RÉEL 2 000 e]

ENTREPRISE MÉCÈNE “BIENFAITEUR” > À PARTIR DE 15 000 EUROS [COÛT RÉEL 6 000  e]

ENTREPRISE MÉCÈNE “DONATEUR” > À PARTIR DE 30 000 EUROS [COÛT RÉEL 12 000  e]

L’entreprise Mécène, quelle que soit sa taille et son lieu d’implantation, reçoit  
en retour un ensemble de contreparties et d’avantages :

* La signalisation de votre entreprise sur tous nos supports : affiches,
dépliants-programme et programmes

* des invitations aux événements choisis avec réservation prioritaire

* la possibilité de recevoir vos invités dans le cadre exceptionnel et prestigieux
de la Salle du Roi des Hospices de Beaune du 15e siècle.

* une valorisation optimale de votre investissement dans l’événement culturel
que représente le festival.

CONTACT : FESTIVAL INTERNATIONAL D’OPÉRA BAROQUE DE BEAUNE : 
M. K. HASSISSI > Tél. 03 80 22 92 94 et 01 47 00 30 79 > E-Mail : kh.fiob@orange.fr
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P L A N S  D E S  L I E U X

Basilique Notre-Dame* Hospices Salle des Pôvres

Cour des Hospices

AVERTISSEMENT

En cas de conditions météorologiques défavorables, pluie ou

temps orageux, humidité importante ou froid, les concerts

prévus dans la Cour des Hospices sont repliés à la Basilique.

* en fonction de la profondeur de la scène



Concours

Entreprises Mécènes

Le 32e Festival  International  d’Opéra  Baroque  de Beaune 2014

Partenaires Médias

est réalisé grâce

HOSPICES DE BEAUNE

BASILIQUE NOTRE-DAME

CCI DE CÔTE D’OR

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL BEAUNE CÔTE ET SUD
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BOURGOGNE TOURISME

CLUB DES ENTREPRISES MÉCÈNES : 

FNAC, RENAULT BEAUNE AUTOMOBILES

Hospices Civils de Beaune
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enchanter le monde
Mécène de la musique vocale depuis 1987, la Fondation Orange contribue à la 

découverte de nouveaux talents et à l’émergence de groupes vocaux. Elle intervient 

dans les répertoires classiques, musiques du monde, jazz et contemporains. Elle 

accompagne des festivals, théâtres et opéras qui sensibilisent des nouveaux 

publics à la création musicale et participent à la démocratisation de la musique. 

Elle a créé le programme Orange Chante qui compte 33 chorales réunissant plus 

de 1200 salariés qui chantent et découvrent la musique sur leurs lieux de travail.

Fidèle partenaire du Festival de Beaune, la Fondation Orange renouvelle son 

soutien à ce grand rendez vous musical : rencontre des plus prestigieuses 

formations baroques et découverte de nouvelles voix et de jeunes 

chefs prometteurs.

www.fondationorange.com
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I N F O R M A T I O N S  E T  L O C A T I O N

AU BUREAU DE LOCATION . Box office information

Festival International d’Opéra Baroque 
BP 60071 - F 21202 Beaune Cedex

> du 1er mars au 3 juillet : du mardi au samedi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
> du 4 au 27  juillet : du mardi au dimanche de 9 h à 18 h
> Tél. 03 80 22 97 20 . Fax. 03 80 24 90 09
> E mail : festival.beaune@orange.fr
> Site internet : www.festivalbeaune.com

LOCATION PAR CORRESPONDANCE . Postal booking

A l'aide du bulletin de réservation détachable joint ci-après accompagné
de votre règlement par chèque à l'ordre de l'Association G. Dufay-
Festival de Beaune. adresse : Bureau du Festival - BP 60071 -  21202
Beaune Cedex.

• avec une enveloppe timbrée pour un envoi en lettre
• avec un supplément de 5 epour un envoi recommandé                      
• avec un supplément de 5 e pour les eurochèques.

Vos billets peuvent être gardés par le  bureau de location (dans ce cas ils
doivent être retirés avant 18 h au bureau ou sur le lieu du concert à par-
tir de 20 h) ou expédiés (dans ce cas l'envoi des billets s'arrête 8 jours
avant la date du concert choisi et ils doivent être retirés dans les mêmes
conditions).

PAR AGENCES . Agencies

• Magasins FNAC, France billets : Paris, région parisienne et province :
téléphone :  0 892 683 622  (0,34 e /mn) . Internet : www.fnac.com

• Internet : www.concertclassic.com

LES RÉDUCTIONS . Reduced tariffs

sont accordées aux :
• Groupes à partir de 10 personnes par concert
• Individuels qui prennent l’abonnement par week-end : soit la location
pour tous les concerts d'un même week-end
• Scolaires, étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RMI et handicapés, sur
présentation des justificatifs correspondants.

DATES TITLES TARIFF    SERIE      PRICE     NBR      TOTAL

04. 07   Teseo ı  Haendel  ı  Sardelli

05. 07    Zaïs ı  Rameau ı  Rousset

06. 07   Récital Delphine Galou ı Vivaldi

11. 07   Ode Ste Cécile ı  Purcell  ı  McCreesh

12. 07    Cenerentola ı  Rossini  ı  Spinosi

13. 07    Récital David DQ Lee ı  Purcell

18. 07    Serse ı  Haendel  ı  Minasi

19. 07   Cantates  pour Alto   ı  Bach  ı  Scholl

20.07 Récital Julie Fuchs ı  Mozart, Rossini

25.07   Récital Gaëlle Arquez ı Haendel

26.07  Castor & Pollux  ı Rameau ı  Pichon

27.07  Gds Motets  ı  Rameau  ı  Christie

B O O K I N G   F O R M

TARIFF B REDUCED TARIFF B*

TARIFF C REDUCED TARIFF C*

series 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
euros 75      60      30      15                   64       50      25      12 

BOOKING OF SEATS

TOTAL AMOUNT + 5 E FOR REGISTRED MAILING OR EUROCHECK E

I enclose my paiment by check or international postal money            

to order of Ass. Dufay/Festival de Beaune E

Please send me the tickets.

Please keep the tickets at the booking Office.

series 1° 2° 3° 1° 2° 3°
euros 55 30          12 46 25          10

CAUTION IMPORTANT : SEE THE CONDITIONS OF BOOKING

- Only the 1°,  2° and 3° series are numbered.
- the reduced prices (per concert) are available in the following cases : for persons atten-
ding every concert in the same week-end and  groups of ten 
- We regret that tickets cannot be exchanged or refunded.
- In case of bad weather some concerts take place in the basilica Notre-Dame (12th C.).
In the Basilica the 4rd series (lateral seats) have good audition but have not direct view.
A video retransmission is assured (image only)
- The doors are closed immediately after the concerts begining at 9 PM
- The program is given with reserve of modifications.
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TARIFF A REDUCED TARIFF A*

series 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
euros 100      70      35      15                   85       60      30      12

To be returned to Bureau du Festival - Office de Tourisme / BP 60071
F 21202 BEAUNE CEDEX - Phone. + 33 3 80 22 97 20 / Fax. idem

NAME, FIRST NAME

ADDRESS

E - MAIL

PHIONE

PRICE OF SEATS



NOM, PRÉNOM

ADRESSE

E - MAIL

TÉLÉPHONE

DATES TITRES TARIF    SÉRIE      PRIX      NBRE    TOTAL

04. 07   Teseo ı  Haendel   ı  Sardelli

05. 07    Zaïs ı  Rameau ı  Rousset

06. 07    Récital Delphine Galou ı Vivaldi

11. 07   Ode Ste Cécile ı  Purcell  ı  McCreesh

12. 07    Cenerentola ı  Rossini  ı  Spinosi

13. 07    Récital David DQ Lee ı  Purcell

18. 07    Serse ı  Haendel  ı  Minasi

19. 07   Cantates  pour Alto   ı  Bach  ı  Scholl

20.07 Récital Julie Fuchs ı  Mozart, Rossini

25.07    Récital Gaëlle Arquez ı Haendel

26.07  Castor & Pollux  ı Rameau ı  Pichon

27.07  Gds Motets  ı  Rameau  ı  Christie

B U L L E T I  N   D E   R E S E R V A T I O N

à retourner avec votre règlement et une enveloppe timbrée
Bureau du Festival - BP 60071 -  21202 BEAUNE CEDEX

Tél. 03 80 22 97 20  /  Fax. Idem

RÉSERVATION DES PLACES

Envoi recommandé ou frais bancaires Eurochèques +5 euros

TOTAL GENERAL E

$

$

Je joins un chèque de E à  l'ordre de  Ass.  G. Dufay /Festival de Beaune

Veuillez m'expédier les billets. Je joins une enveloppe timbrée pour un envoi en lettre

Veuillez me garder les billets à l'Office que je retirerai  1  heure avant le concert.

PRIX DES PLACES
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séries            1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4
euros 100      70      35       15                  85        60       30       12

séries            1° 2° 3° 1° 2° 3°
euros 55       30      12                              46         25        10

TARIF  C                              TARIF  C RÉDUIT*

TARIF  A                               TARIF  A RÉDUIT*

séries            1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
euros 75      60      30      15                   64        50       25       12

TARIF  B                               TARIF  B RÉDUIT*

I N F O R M A T I O N S   E T  L O C A T I O N

ATTENTION IMPORTANT

• Les billets délivrés ne sont ni repris ni échangés.
• Les concerts commencent à l'heure précise, soit 21 heures. Les retarda-
taires ne peuvent entrer que lors d'une pause. Dans ce cas, le placement
numéroté n'est pas obligatoirement assuré.
• Il est strictement interdit de photographier ou d’enregistrer durant les
concerts.
• Le présent programme est communiqué sous réserve d'éventuelles modi-
fications. Dans ce cas les billets ne sont pas repris, ni échangés.
• Prière de penser à éteindre votre téléphone portable avant le début du
concert.

COUR DES HOSPICES* ET REPLI À LA BASILIQUE NOTRE-DAME

En cas de conditions météorologiques défavorables, pluie ou temps ora-
geux, humidité importante ou froid, les concerts prévus dans la Cour
des Hospices sont repliés à la Basilique Notre-Dame. Les replis sont tou-
jours décidés après avis de la Météorologie Nationale et Régionale. La
prévision météorologique n’étant pas encore une science exacte, il peut
arriver que la prévision annonce des risques qui ne se confirment pas.
Le repli a toujours pour objectif primordial d’assurer la qualité et la

sécurité du concert. Les instruments anciens, à cordes en boyaux, sont
très sensibles à l'humidité et jouent faux si celle-ci est très importante
(plus de 80%). À titre informatif, chaque fois que le repli est décidé, le
festival perd plus de 200 places, la Cour étant plus grande que la
Basilique. Dans la Basilique, les places de 3e série sont à audition bonne
mais sans vue directe. Une vidéo-retransmission (uniquement image)
est assurée. Par précaution, munissez-vous de plaid ou de pull contre la
fraîcheur toujours possible dans la cour.

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE . Credit card booking . En euros

J’autorise le Festival de Beaune à débiter ma carte de crédit

Visa Mastercard Eurocard

Nom du titulaire .....................................................................................

Numéro ....................................................................................................

Date d’expiration  ...................................................................................

Signature obligatoire


