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LES HOSPICES
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DE

BEAUNE (XVE

SIÈCLE)

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 PaysBas. 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'hospice.

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

avec son célèbre toit

aux tuiles colorées et
vernissées, il ren-

ferme entre autres

chefs-d'oeuvres, le
polyptyque de Van

der Weyden du 15e
siècle.

L'une des plus

belles églises de

la région où l'on

When I am laid in earth,
May my wrongs create
No trouble in thy breast;
Remember me, but ah! forget my fate.
With dropping wings ye Cupids come,
And scatter roses on her tomb,
Soft and Gentle as her Heart,
Keen here vour watch. and never hart.

Lorsque je serai portée en terre,
Que mes torts ne créent pas de tourments en ton sein;
Souviens-toi de moi! mais, ah! oublie mon destin.

&

Venez, Cupidons, aux ailes tombantes,
Répandez sur sa tombe des roses
Tendres et nobles comme son coeur;
Veillez sur elle et ne la quittez jamais.
Lamentation de Didon, Acte 3
in Didon et Énée, de Purcell

retrouve toute

l'histoire de l'architecture reli-

gieuse 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 représentant des

animaux musiciens (chèvre jouant de la harpe, lion hippocé-

phale tenant une cloche et une flûte), l'Arche de Noé, les

cueilleurs de fruits... etc. Dans le choeur on peut admirer de

superbes tapisseries flamandes du XVe siècle évoquant en

Basilique

dix sept tableaux les principaux épisodes de la vie de la

Vierge.

LA BASILIQUE COLLÉGIALE NOTRE-DAME (XIIE/XVIE)
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ÉDITORIAL

Année Shakespeare avec Purcell
et poursuite de l’intégrale des opéras
et oratorios de Rameau, Haendel et Vivaldi

Nous fêtons cette année le 400e anniversaire de la disparition de Shakespeare,
l’un des plus grands poètes et dramaturges anglais, avec un opéra et un concert
autour de Purcell qui s’est inspiré de certaines de ses pièces, tout en poursuivant
parallèlement l’intégrale des opéras et
oratorios de Haendel, Rameau et Vivaldi.
Au programme : six opéras et oratorios en
version concert ou mis en espace, trois
concerts de musique sacrée et trois récitals :
> Après King Arthur donné par Paul
McCreesh l’été dernier, Christophe
Rousset est invité à diriger, en ouverture
du festival, l’autre chef-d’oeuvre lyrique de
Purcell : Didon et Énée, magistrale synthèse entre le théâtre shakespearien et le
masque anglais, bouleversant de densité
émotionnelle notamment dans la
fameuse lamentation où Didon dit adieu à
la vie.
> Un opéra et un oratorio de Haendel,
peu joués, qui constituent des jalons
déterminants dans sa carrière : Acis and
Galatea, premier opéra en anglais composé en 1718 par Haendel qui réalise là
un chef-d’oeuvre déterminant pour son
évolution artistique, est dirigé par Damien
Guillon ; Belshazzar, composition de la
maturité, fait partie des oratorios de
Haendel les plus riches en choeurs, transcendant l’action dramatique. Il est dirigé
par le chef italien Ottavio Dantone.
> Nous renouons avec les cycles des
opéras de Rameau et Vivaldi : Raphaël
Pichon, dont nous fêtons le 5e anniversaire de ses débuts de chef lyrique à
Beaune, dirige Zoroastre la quatrième tragédie lyrique de Rameau qui fut l’un de
ses plus grand succès. Thibault Noally,
premier violon des Musiciens du Louvre

de Marc Minkowski, nouveau chef invité à
résidence depuis l’année dernière avec
son ensemble Les Accents, a choisi
l’opéra pasticcio Tamerlano (overro
Bajazet) de Vivaldi où les airs quasi pyrotechniques sont éblouissants.
> Pour ses débuts au festival, Sébastien
Daucé nous propose la reconstitution
d’une cérémonie intitulée Le Chant
d’Orphée dans laquelle s’affronte deux
légendaires figures de la musique :
Orphée et Sainte Cécile à travers deux
joyaux de l’art lyrique français et anglais :
l’opéra La descente d’Orphée aux enfers
de Charpentier et l’ode à Ste Cécile
Welcome to the pleasure de Purcell.
> Trois concerts de musique sacrée :
Paul McCreesh, qui après avoir placé son
Messie de Haendel au sommet de la discographie, dirige “sa version” du célèbre
Requiem de Mozart. Mozart toujours,
avec deux chef-d’oeuvres composés à 23
et 24 ans : la Messe du Couronnement et
les Vêpres Solennelles dirigées par
Laurence Equilbey à la tête de son
fameux choeur Accentus et de son nouvel
orchestre Insula. William Christie à la tête
de ses Arts Florissants présente à la fois
une grande cantate sacrée Ich armer
Mensch BWV 55 mais aussi deux cantates profanes de Bach peu jouées Weichet
nur, betrübte Schatten BWV 202, cantate
nuptiale qui célèbre le printemps et
Schweigt stille, plaudert nicht BWV 211Kaffe-Kantate (Cantate du café).
> Trois récitals : Andreas Scholl interprète des Cantates italiennes de Haendel
dont les emblématiques “Nel dolce
tempo” et Sento la che ristretto”. Le
contre-ténor canado-coréen David DQ
Lee présente un programme centré à la
fois sur des grands airs d’oratorios et d’op-

éras de Haendel (extraits de Solomon,
Jules César, Rinaldo.) mais aussi des airs
de Mozart, Gluck et Rossini. Le cycle
romantique est consacré cette année à un
récital-gala avec la grande voix rossinienne qu’est le ténor uruguayen Edgardo
Rocha. Il interprète des grands airs d’opéras de Rossini (extraits de Cendrillon, du
Barbier de Séville, d’Otello...) mais aussi
de Bellini et Puccini.
> Enfin, nous vous donnons rendezvous les vendredis et samedis pour partager en avant-concert un buffet-dégusta-

tion dans les caves historiques des
Hospices de Beaune qui seront exceptionnellement ouvertes au public du festival. Les recettes de ces buffets doivent
aider au financement des jeunes talents,
chefs et ensembles, tels ceux de
Pygmalion de Raphaël Pichon, Le
Banquet Céleste de Damien Guillon, les
Accents de Thibault Noally ou
Correspondances de Sébastien Daucé.
Anne Blanchard
Directrice Artistique

Shakespeare’s anniversary with Purcell and continuation of complete
operas of Haendel, Vivaldi and Rameau
To celebrate the 400th anniversary of
Shakespeare’s death, the festival programs 3
concerts dedicated to Purcell who has been
inspired by Shakespeare’s work, while continuing with operas and oratorios from
Haendel, Rameau and Vivaldi. On the program: 6 operas and oratorios in concert version or mis en espace, 3 sacred music
concerts and 3 recitals:
> Christophe Rousset is invited to open the
festival with Purcell’s masterpiece: Dido and
Aeneas, deeply moving and with emotional
density especially within the famous
Lamentation where Dido says goodbye to
life: “When I am laid in earth,...Remember
me, but ah ! forget my fate.
> 1 opera and 1 oratorio by Haendel, rarely
performed but considered as milestones in
his career: Acis and Galatea, Haendel’s first
English opera composed in 1718, creating a
true masterpiece, conducted by Damien
Guillon; Belshazzar, a composition of maturity
and transcending dramatic action, is part of
Haendels oratorios with many choirs. It will
be conducted by Italian conductor Ottavio
Dantone.
> We continue the Rameau and Vivaldi
opera cycle: Raphaël Pichon, after Dardanus,
Hippolytus and Aricia and Castor and Pollux,
conducts Zoroastre, Rameau’s fourth lyrical
tragedy in the reworked version of 1756.
Thibault Noally, first violin of Musiciens du
Louvre with Marc Minkowski andnew
conductor with his ensemble Les Accents
since last year, has chosen the opera pasticcio
Tamerlano (overo Bajazet) by Vivaldi.

> Sébastien Daucé is going to perform
Orphée chantant (a reconstitution): where
two legendary music figures confront each
other: Orphée and Sainte Cécile. This ceremony concentrates on two masterpieces: the
opera La descente d’Orphée aux enfers by
Marc-Antoine Charpentier and the celebration Ode Welcome to all the Pleasures by
Purcell.
> 3 sacred music concerts: Paul McCreesh is
going to conduct « his version » of Mozart’s
famous Requiem . And two other masterpieces by Mozart: Coronation Mass and Vespers
conducted by Laurence Equilbey with her
famous choir Accentus and her new orchestra on period instruments. William Christie
and his Arts Florissants presents a sacred cantata (Ich armer Mensch BWV 55) but also two
rarely given Cantata profana by Bach (Veichet
nur, betrübte Schatten BWV 202 and
Schweigt stille, plaudert nicht BWV 2111Kaffee-Kantate).
> 3 recitals: Andreas Scholl performs Italian
Cantatas by Haendel. Korean-Canadian
countertenor David DQ Lee presents a new
program focused on famous oratorio arias by
Haendel but also on arias by Mozart, Gluck
and Rossini. This year’s romantic cycle is dedicated to a gala recital with the Rossini-style
voice of Uruguayan tenor Edgardo Rocha. He
gives Rossini’s opera arias but also Bellini and
Puccini.
> Every Friday, Saturday you may share a
buffet tasting before the concert in the historical wine cellars of Hospices de Beaune, opening especially to the Festival’s audience.

n opéra, oratorio

n concert

n récital

Calendrier | Calender
WEEK-END 1
V 08. 07

S 09. 07

D 10. 07

n

n

n

récital Andreas Scholl “Cantates italiennes” de Haendel, Caldara
Ensemble Baroque

p.20

opéra "Dido and Aeneas" de Purcell
Orch. Les Talens Lyriques | Christophe Rousset

p.11

oratorio "Belshazzar” de Haendel
Ch. de Namur & Accademia Bizantina | Ottavio Dantone

p.12

WEEK-END 2
V 15. 07

n

récital David DQ Lee “Airs d’opéras” de Haendel, Gluck, Mozart...
Helen Collyer, clavecin
p.21

S 16. 07

n

opéra "Zoroastre" de Rameau
Choeur & Orchestre Pygmalion | Raphaël Pichon

p.13

"Requiem” de Mozart
Gabrieli Consort & Players | Paul McCreesh

p.17

D 17. 07

n

WEEK-END 3
V 22. 07

S 23. 07

D 24. 07

n

n

n

"Cantates BWV 55, 202, 211” de Bach
Les Arts Florissants | William Christie

p.18

opéra "Tamerlano” de Vivaldi
Orchestre Les Accents | Thibault Noally

p.14

"Messe du Couronnement & Vêpres Solennelles de Mozart
Ch. Accentus & Orch. Insula | Laurence Equilbey
p.19

WEEK-END 4
V 29. 07

n

opéra "La descente d’Orphée aux enfers de Charpentier...
Ensembles Correspondances | Sébastien Daucé p.15

S 30. 07

n

opéra "Acis and Galatea" de Haendel
Orchestre Le Banquet Céleste | Damien Guillon

D 31. 07

n

p.16

récita-gala Edgardo Rocha “Gds Airs d’opéras” de Rossini, Bellini, Puccini
Bernardo Aroztegui, piano-forte
p.22
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n O p é r a en concert

HENRY PURCELL 1659-1695

Dido and Aeneas

CHRISTOPHE ROUSSET

Opéra en un prologue et 3 actes . Créé en 1689 à Chelsea Londres.
Livret de Nahum Tate, tiré du Livre IV de l’Énéide de Virgile

ORCHESTRE LES TALENS LYRIQUES
Direction musicale : CHRISTOPHE ROUSSET
Dido
Aeneas
Belinda
First Witch
Sd Witch & Sd Woman

Vivica Genaux
Yaïr Polishook
Daniela Skorka
Valérie Gabail
Anat Edri

Sailor
Sorceresss
Spirit
Haute-contre
Ténor

Mark Milhofer
Étienne Bazola
Jean-François Novelli
Mathieu Montagne
Paul Crémazy

Coproduction Les Talens Lyriques . Enregistrement discographique Aparté

Après King Arthur donné par Paul McCreesh l’été dernier, Christophe Rousset est invité à diriger,
en ouverture du festival, l’autre chef-d’oeuvre lyrique de Purcell : Didon et Énée, magistrale synthèse entre le théâtre shakespearien et le masque anglais. Virgile raconte qu’Enée, chassé de Troie
en flammes, parvient à la cour de Didon, reine de Carthage. Après une idylle passionnée, Énée
obéit à l’ordre de Jupiter qui le somme de lever l’ancre et abandonne l’infortunée souveraine qui
meurt de désespoir. Dans le fameux air où Didon dit adieu à la vie : “Quand je reposerai sous
terre” ... “Gardez le souvenir de moi, mais ah ! oubliez mon destin”, l’’un des grands moments
de l’opéra, Purcell nous donne une composition bouleversante de densité émotionnelle. En première partie de ce Didon et Énée, nous entendrons la pastorale ou opéra de chasse Actéon de
Marc-Antoine Charpentier, autre chef-d’oeuvre de l’art baroque français, qui repose également
sur une thématique mythologique mettant en scène les mésaventures d’Actéon changé en cerf
pour avoir apercu Diane se baignant avec ses nymphes.. Nous sommes heureux d’accueillir pour
la première fois à Beaune la grande tragédienne qu’est Vivica Genaux qui interprète le rôle titre
de Dido.
> Samedi 9 juillet - 21 h . Cour des Hospices*

TARIF A

*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

Henry Purcell, portrait, John Closterman, 17e National British Library . Londres . DR

After King Arthur last summer we continue celebrating Purcell with Christophe Rousset who
conducts an other masterpiece: Dido and Aeneas. Virgil recounts the love of Dido, Queen of
Carthage and Trojan Aeneas. After a passionate love, Aeneas decides to weigh the anchor.
The Trojan prince leaves the misfortune sovereign who dies from grief. One of the highlight
in the opera’s history is famous Dido’s Lament: “When I am laid in earth” … “Remember me,
but ah! forget my fate”, in which Purcell gives a moving composition with emotional density.
In the first part of this Dido and Aeneas we will listen to a pastoral: Actéon by Marc-Antoine
Charpentier, another masterpiece of French baroque art. Based on a mythological topic:
Actéon’s misadventures when turned into a stag after having discovered goddess Diana
bathing with her attendants. Charpentier’s work is a form of miniature « musical tragedy ».
We are glad to welcome for the first time great Vivica Genaux performing in the title role as
Dido.
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JEAN-PHILIPPE RAMEAU 1683 -1764

G. F. HAENDEL 1685-1759

Belshazzar

OTTAVIO DANTONE

Zoroastre

RAPHAËL PICHON

Oratorio en 3 actes, créé au King’s Theatre Haymarket de Londres le 27 mars 1745
Livret de Charles Jennens

Tragédie lyrique en 5 actes, créée le 5 décembre 1749 à l’Académie Royale de Musique,
remaniée par Rameau en 1756. C’est en grande partie cette dernière version qui sera interprétée ici.
Livret de Louis de Cahusac

CHOEUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ORCHESTRE ACCADEMIA BIZANTINA
Direction musicale : OTTAVIO DANTONE

CHOEUR & ORCHESTRE PYGMALION
Direction musicale : RAPHAËL PICHON

Belshazzar
Cyrus
Daniel
Nitocris
Gobrias

Zoroastre Reinoud van Mechelen, ténor
Abramane Nicolas Courjal, baryton
Amélite
Katherine Watson, soprano

Thomas Walker, ténor
Damien Guillon, contre-ténor
Delphine Galou, contralto
Katherine Watson, soprano
Andreas Wolf, basse

5e anniversaire des débuts de Raphaël Pichon comme chef lyrique à Beaune

coproduction Festival de Salzbourg

Bien que faisant partie des chefs-d’oeuvre de Haendel, Belshazzar est peu joué. Le livret,
tiré de l’Ancien Testament, décrit la chute du roi Belshazzar de Babylone provoquée par
les Perses sous la conduite du roi Cyrus qui vient en aide aux juifs opprimés et à leur prophète Daniel. Avec une simplicité de moyens remarquables, Haendel atteint des sommets
musicaux d’une efficacité dramatique stupéfiante. Ainsi, dans la grande scène de la main
de Dieu écrivant sur le mur la terrible condamnation du royaume de Belshazzar. Cet épisode central du drame avec le choeur pétrifié des nobles qui festoyaient s’achève sur le
sombre et pathétique “Regard, O son, my flowing tears” (regarde O fils mes larmes couler) de la reine mère Nitocris.
> Dimanche 10 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame

Érénice
Emmanuelle de Negri, soprano
Zapire, Oromasès Christian Immler, basse
Céphie
Léa Desandre, mezzo-soprano...

TARIF A

Après Dardanus, Hippolyte et Aricie et Castor et Pollux, Raphaël Pichon dirige un autre
chef-d’oeuvre emblématique de Rameau : Zoroastre dans la version de 1756, remaniée par Rameau sept ans après sa création en 1749. Il supprime le prologue mythologique qui est remplacé par une ouverture, multiplie les choeurs et les ariettes, les
ballets et diminue l’importance des récitatifs et des dialogues. L’action s’en trouve
resserrée. Zoroastre est un prêtre et un magicien au service d’Oromasès qui incarne le
principe du bien dans la lutte qu’il mène contre Ariman, qui représente le principe du
mal, servi par le grand prêtre Abramane. L'alternance tranchée de scènes gaies et infernalement sombres est le ressort musical et dramatique de Zoroastre et c'est dans la noirceur que Rameau s'y montre le plus extraordinaire bien que les scènes d'amour entre
Amélite et Zoroastre soient d'un lyrisme touchant.

> Samedi 16 juillet - 21 h . Cour des Hospices*

TARIF A

*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

Being part of Haendel’s masterpieces, Belshazzar is rarely performed. Based on the Old
Testament, the libretto tells the story of King Belshazzar’s fall at the hands of Cyrus the
Great and the subsequent freeing of the Jewish and their prophet Daniel. One of the most
exciting parts occurs when the hand of God writes on the wall terrifying Belshazzar. This
central part of the tragedy with the petrified choir of aristocrats ends up with the dark and
pathetic aria: “Regard, O son, my flowing tears” of queen-mother Nitocris.
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After Dardanus, Hippolytus and Aricia and Castor and Pollux, Raphaël Pichon conducts another emblematic masterpiece by Rameau: the 1756 version of Zoroastre, reworked by Rameau
seven years after its creation in 1749. He replaced the mythological prologue by a “ouverture”.
He multiplied choirs, ariettas and ballets and reduced recitatives and dialogues. Zoroastre is a
priest representing the forces of Good struggling with the Evil, led by Abramane. The musical
and dramatic motivation of Zoroastre is the distinct turn between happy and dark scenes. With
the dark scenes Rameau shows his incredible talent even if the love scenes between Amélite
and Zoroastre are full with touching lyricism.
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ANTONIO VIVALDIL 1678-1741
JMARC-ANTOINE CHARPENTIER 1643 -1704

Tamerlano overro Il Bajazet

THIBAULT NOALLY

Opéra pasticcio en 3 actes, créé en 1735 au Teatro Filarmonico de Vérone. Livret d’Agostino Piovene

ORCHESTRE LES ACCENTS
Direction musicale : THIBAULT NOALLY
Tamerlano
Bajazet
Asteria

David DQ Lee, contre-ténor
Florian Sempey, baryton
Panthéa Pichanick, alto

SÉBASTIEN DAUCÉ

Opéra de chambre en 2 actes, composé vers 1686 pour la duchesse de Guise.
Livret anonyme d’après le Livre X des Métaporphoses d’Ovide
HENRY PURCELL 1659 -1695

Irene
Andronico
Idaspe

Blandine Staskiewicz, mezzo-soprano
Léa Desandre, mezzo-soprano
Anna Kasyan, soprano

Production du festival . Reconstruction Thibault Noally, nouveau chef en résidence

Après avoir fait ses débuts de chef lyrique invité à Beaune l’été dernier en dirigeant avec succès son premier oratorio Il Trionfo della Divina Giustizia de Porpora, recréé en première mondiale, Thibault Noally, premier violon des Musiciens du Louvre de Marc Minkowski, dirige son
premier opéra : Tamerlano de Vivaldi. Tamerlano est un opéra pasticcio dans lequel Vivaldi
compose l’intégralité des récitatifs et l’essentiel des airs tout en empruntant certains d’entre
eux à ses opéras précédents (Giustinio, Farnace, Semiramide, Motezuma) mais aussi à ses
confrères napolitains Hasse, Giacomelli, Broschi. L’intrigue met en scène Bajazet, sultan ottoman, défait par Tamerlan, cruel empereur des Tartares, qui souhaite épouser Asteria, fille de
Bajazet. Désespéré, Bajazet se donne la mort. Scènes de passions, de colère et de jalousie sont
l’occasion pour Vivaldi de proposer des airs virtuoses voire pyrotechniques comme les fameux
airs “Qual guerriero in campo armato” chanté par Irène et “Il mare par che sommerga” par
Idaspe à l’acte 1 .
> Samedi 23 juillet - 21 h . Cour des Hospices*

TARIF A

*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

After his debuts as lyrical conductor in Beaune last summer and his success in conducting
his first oratorio Il Trionfo della Divina Giustizia by Porpora, Thibault Noally, first violin of
Marc Minkowskis “Musiciens du Louvre”, is about to conduct his first opera: Bajazet by
Vivaldi. Bajazet is an opera pasticcio in which Vivaldi composed all of the recitatives and
most of the arias. Some arias are chosen from his former operas (Giustinio, Farnace,
Semiramide, Motezuma) but also from his Neapolitan contemporaries Hasse, Giacomelli,
Broschi. The story is about Bajazet, Emperor of the Turks, conquered by Tamerlan,
Emperor of the Tartars. Tamerlan loves Bajazet’s daughter Asteria. Desperate Bajazet kills
himself. Vivaldi uses scenes of passion, anger and jealousy to give virtuosic arias such as
the famous “Sposa, son disprezzata” sung by Irene in act 2.

28
14

La descente d’Orphée aux enfers

Welcome to all the pleasures (extraits)
Ode pour la fête de Sainte Cécile, composée en 1683

ORCHESTRE CORRESPONDANCES
Direction musicale : SÉBASTIEN DAUCÉ
Orphée
Eurydice
Dessus
Dessus
Taille

Reinoud Van Mechelen
Caroline Weynants
Rachel Redmond
Caroline Arnaud
Davy Cornillot

Dessus
Violaine Le Chenadec
Haute-contre Stephen Collardelle
Bas-Dessus Lucile Richardot
Basse-taille Nicolas Brooymans
Basse-taille Étienne Bazola

coproduction Correspondances

Pour ses débuts au festival, Sébastien Daucé nous propose la reconstitution d’une cérémonie intitulée Le Chant d’Orphée dans laquelle s’affronte, en miroir, deux légendaires figures de la musique : Orphée et Sainte Cécile à travers deux joyaux de l’art lyrique français et anglais : l’opéra La
descente d’Orphée aux enfers de Charpentier et des extraits de l’ode à Sainte Cécile Welcome
to all the pleasure de Purcell. Dans le programme de cette soirée se mêlent des oeuvres de deux
compositeurs dont les affinités, le rapport à la musique semblent étrangement proches.
Charpentier et Purcell ont en commun une recherche constante de la belle harmonie, dense et
expressive, de la forme nouvelle, une intériorité omniprésente, l’art savant de faire des choses simples. Tous deux se sont illustrés dans le registre de la musique de scène pour le théâtre. Il est important de noter à quel point la musique française, notamment la musique de ballet de cour, a servi
de modèle à la cour d’Angleterre. Nous entendrons également de Purcell des extraits des opéras
Theodosius or the force of love et de Fairy Queen
> Vendredi 29 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame

TARIF A

During this evening Sébastien Daucé mixes the works of two composers: Charpentier and
Purcell. Both have similar careers and their relation to music seems oddly close. Charpentier
and Purcell have the continual research for dense and expressive harmony, an omnipresent
interiority and the knowledge of doing things simply in common. Both are known for their
theater stage music. It is important to understand at which point the French music was a
model for the English court at the time young Purcell was Blow’s pupil. In this program you
will find two masterpieces: the chamber opera The Descent of Orpheus to the Underworld
written by Marc-Antoine Charpentier in early 1686 for Duchess of Guise, cousin of Louis XIV
and Purcell’s celebration ode “Welcome to all the pleasures” written in 1683.
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n O p é r a en concert

n O r a t o r i o en concert

JW. A. MOZART

G. F. HAENDEL 1685 - 1759

1756 - 1791

DAMIEN GUILLON

PAUL MCCREESH

Requiem

Acis and Galatea
Opéra pastoral créée en 1718 à Cannons . Livret de John Gay

Messe de Requiem en ré mineur KV 626, inachevée, composée en 1791

ORCHESTRE LE BANQUET CÉLESTE
Direction musicale : DAMIEN GUILLON

GABRIELI CONSORT AND PLAYERS
Direction musicale : PAUL McCREESH

Galatea
Acis
Damon
Polyphemus

Soprano
Alto
Ténor
Basse

Katherine Watson, soprano
Samuel Boden, ténor
Rupert Charlesworth, ténor
Andreas Wolf, basse

coproduction Gabrieli Consort & Players

Production du Festival

“Acis and Galatea”, le plus grand opéra-pastoral en anglais de Haendel, fut l’objet d’une
popularité exceptionnelle au XVIIIe siècle. Ce fut l’oeuvre la plus jouée du vivant de
Haendel. Mozart en fit même un arrangement. Le livret s’inspire de l’histoire “d’Acis,
Polyphème et Galatée” du Livre XIII des Métamorphoses d’Ovide. La nymphe des mers,
Galatée est éprise d’Acis, fils de Pan. Mais le cyclope Polyphème, qui chante en vain son
amour pour Galatée, rendu furieux blesse mortellement Acis avec un énorme rocher.
Galatée le rend alors immortel en le métamorphosant en une fontaine qui coulera à tout
jamais en “murmurant son amour”. Haendel nous donne une composition brillante
d’une grande intensité dramatique avec une succession d’airs qui nous conduisent à des
sommets vocaux. Citons les irrésistibles arias “I rage, I melt, I burn” (“j’enrage, je fonds,
je brûle”), “O ruddier than the cherry” (“o toi plus vermeille que la cerise”) et “The flocks
shall leave the mountains” (“Les troupeaux délaisseront les montagnes”).
> Samedi 30 juillet - 21 h . Cour des Hospices*

Charlotte Beament
Anna Harvey
Jeremy Budd
Ashley Richies

TARIF A

Comme pour le Messie de Haendel devenu l’interprétation et le disque de référence, Paul
McCreesh mûrit le Requiem de Mozart depuis de nombreuses années. Il nous présente le
fruit de son travail en avant-première. Dès l’achèvement de la Flûte enchantée, Mozart s’attaqua vraisemblablement à la composition du Requiem vers le 10 octobre 1791. Le 20
novembre, il dut s’aliter et ne se releva plus jusqu’au 5 décembre, jour de sa mort. Il ne disposa que d’un mois à peine pour consigner par écrit ce Requiem, temps trop court pour lui
permettre de mener l’oeuvre à terme. Les pages qui émanent de Mozart constituent environ les trois quart de la composition. Son élève Süssmayr acheva ce Requiem en tenant
compte des indications de Mozart. L’oeuvre ultime de Mozart représente dans l’histoire de
la musique une exceptionnelle synthèse qui rappelle Bach et Haendel plus particulièrement
dans le Kyrie et le Recordare qui semblent sortis du monde de la Flûte enchantée. Le
contraste entre les parties dramatiques et les passages au fluide écoulement exprimant la
peur de la mort et l’espoir de rédemption exerce toujours un effet bouleversant. En première
partie de programme, nous entendrons Jesu, mein Freude, l’un des plus beaux et plus longs
motets de Bach.

*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

> Dimanche 17 juillet - 21 h . Basilique N. Dame

“Acis and Galatea”, Haendel’s greatest pastoral opera in English, was very popular in the
18th century. The work was Handel's most widely performed dramatic work during his
lifetime. Even Mozart made an arrangement. The libretto is inspired by the story of “Acis,
Polyphemus and Galatea” based on Ovid’s Metamorphoses, XIII. Galatea, a nymph, is in
love with Acis, son of Pan. But giant Polyphemus, singing his love for Galatea, brutally
murders Acis in a rage. Galatea and her divine powers transform his corpse into a beautiful fountain, making Acis immortal. Haendels gives us a brilliant composition with dramatic density and a series of arias taking us to vocal fireworks. Best known areas from this
piece: “I rage, I melt, I burn”, “O ruddier than the cherry” and “The flocks shall leave the
mountains”.
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TARIF A

Paul McCreesh presents us as premiere his work on Requiem by Mozart. Once The Magic
Flute achieved Mozart probably started to compose Requiem on 10 October 1791. On 20
November he became bedridden and died on 5 December. He was occupied with the task
of finishing his Requiem and composed three-quarters of the piece. His student Süssmayr
achieved the Requiem according to Mozart’s directions. Mozart’s final work represents an
exceptional synthesis in the history of music, which brings to mind Bach and Haendel, especially in Kyrie and Recordare with their striking similarity with The Magic Flute. The contrast
between dramatic and fluid parts, demonstrating fear of death and hope of redemption
are still overwhelming.
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n Oratorio

n Oratorio

en concert

en concert

W. AMADEUS MOZART 1656-1791
JOHANN SEBASTIAN BACH 1685 -1760
WILLIAM CHRISTIE

Cantate “Ich armer Mensch, ich Sündenknecht” BWV 55
Cantate “Weichet nur, betrübte Schatten” BWV 202
Cantate “Schweigt stille, plaudert nicht” BWV 211

Messe du Couronnement

LAURENCE EQUILBEY

Messe en Ut majeur KV317, créée à Pâques 1779 à la cathédrale de Salzbourg.

& Vêpres solennelles pour un confesseur
Vêpres KV339, composées le 30 septembre 1780 à Salzbourg.

LES ARTS FLORISSANTS
Direction musicale : WILLIAM CHRISTIE
Soprano
Ténor
Basse

CHOEUR ACCENTUS & ORCHESTRE INSULA Dir. LAURENCE EQUILBEY
Soprano
Mezzo-soprano

Rachel Redmond
Reinoud Van Mechelen
Andrew Foster-Williams

Ténor
Basse

Martin Mitterrutzner
Konstantin Wolff

Coproduction Accentus

Production Les Arts Florissants

Chez Johann Sebastian Bach, le terme “cantate” est souvent associé à la musique sacrée,
mais derrière cette première approche, la réalité du corpus est bien plus diversifiée.
William Christie propose ici un panorama des cantates de Bach avec une cantate sacrée
bien sûr, Ich armer Mensch, ich Sündenknecht (BWV 55) (Pauvre de moi, je vis dans le
péché), mais aussi deux cantates profanes, elles-mêmes très différentes dans leurs motivations et leur composition, Weichet nur, betrübte Schatten (BWV 202) qui fut écrite pour
un mariage et Schweigt stille, plaudert nicht (BWV 211) ou Kaffee-Kantate dite Cantate
du Café, formant un opera bouffa condensé. William Christie accorde, comme toujours,
une attention particulière au texte, fondement de la cantate sacrée allemande mais aussi
moteur de la cantate profane avec ses récitatifs de type secco. Enfin, en homme de théâtre, il met en valeur la dimension dramatique de ces cantates faisant ressortir le pathétique ou le comique des situations.
> Vendredi 22 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame

Maria Savastano
Renata Pokupic

TARIF A

Nous accueillons pour la première fois Laurence Équilbey comme chef avec ses remarquables
ensembles Accentus et Insula dans deux pièces sacrées majeures de Mozart : La Messe du
Couronnement et Les Vêpres solennelles pour un confeseur. La Messe fut créée à la cathédrale
de Salzbourg en l’honneur de la fête commémorative du Couronnement de la Vierge. Une des
plus célèbres mélodies de cette Messe est certainement l'aria pour soprano de l'Agnus Dei (que
Mozart réemploiera dans le fameux air "Dove sono" de la Comtesse des Noces de Figaro). Après
la voix soliste, en une magnifique procession, de la joie intérieure à la jubilation contagieuse,
monte le magistral crescendo expressif et dynamique du "Dona nobis pacem". Le thème de la
paix qui s'élève n'est autre que le motif lyrique du Kyrie. Cet allegro con spirito où alternent
choeur et solistes, déploie avec l’aide des cuivres en fanfares, le brillant et le faste d'un grandiose
final d'opéra. Les Vêpres sont composées six mois après la Messe du Couronnement pour la fête
de l’archevêque Colloredo de Salzbourg. Le sommet de la composition en est le sublime Laudate
Dominum pour soprano, qu’accompagne un orchestre berceur de cordes. Mozart reprendra la
même plume pour l’Incarnatus de sa future Grande Messe en ut, véritable état de grâce vocal.
> Dimanche 24 juillet - 21 h . Basilique Nôtre-Dame

Johann Sebastian Bach’s « cantatas » are often assigned to sacred music but behind this first
approach the reality of corpus vary much more. William Christie offers us a panorama of
Bach’s cantatas with, of course, a sacred cantata Ich armer Mensch, ich Sündenknecht (BWV
55) (I, wretched man, a servant to sin), but also two profane cantatas which are very different in their composition and motivation: Weichet nur, betrübte Schatten (BWV 202), composed for a wedding and Schweigt stille, plaudert nicht (BWV 211) also known as the KaffeeKantate (Coffee Cantata), a miniature comic opera. William Christie pays special attention to
the text, which is the basis of German sacred cantatas but that also plays a leading role in profane cantatas with its secco style recitatives. Finally, as theatre artist, Christie highlights the
cantatas’ dramatic dimension when underlining the pathetic or comic situations.
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TARIF A

We welcome for the first time Laurence Équilbey and her remarkable ensembles Accentus and
Insula, performing two of Mozart’s great sacred pieces. The Coronation Mass was composed
at Salzburg Cathedral for the Easter Day service. One of the most famous arias of this mass
is probably soprano solo Agnus Dei (which Mozart uses again in Countess's aria Dove sono
from Figaro). After joyful and exulting soloist come the expressive and dynamic forces of the
choir "Dona nobis pacem", recalling the lyrical motivation of Kyrie. This allegro con spirito
with alternation of choir and soloist deploy a great opera final. Vesperae solennes de
Dominica was composed 6 months after the Coronation Mass for the Archbishops Colloredo
of Salzburg’s celebration. The work’s highlight is wonderful Laudate Dominum for soprano
soloist, accompanied by a string orchestra. Mozart reused it for Incarnatus, an aria of his
upcoming Great Mass. The choir seems to be amazed by this angelic vision.
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n Récital

n Récital

Récital

Andreas Scholl,

ANDREAS SCHOLL

David DQ Lee,

contre-ténor

DAVID DQ LEE

soprano

“Cantates italiennes" de Haendel, Caldara...

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

ENSEMBLE BAROQUE

HELEN COLLYER, clavecin & piano-forte

Nous retrouvons Andreas Scholl pour notre plus grand bonheur dans un programme
notamment de Cantates italiennes de Haendel et Caldara. Lors de son séjour en Italie,
Haendel a composé environ 60 cantates entre Rome, Florence, Naples ou Venise,
devenant très vite la coqueluche de la noblesse italienne. Bien qu’il ait eu l’habitude
de transplanter des passages de ses cantates dans ses opéras, cela ne doit pas oblitérer la spécificité de l'écriture de nombreuses cantates, qui explorent un chromatisme mélodique plus audacieux que dans ses opéras, des réalisations contrapuntiques plus étoffées, et l'exploitation de procédés de rhétorique musicale sophistiqués,
soulignant ainsi la subtile construction du texte. De Haendel, nous entendrons
notamment : “Nel dolce tempo”, Vedendo Amor, “Mi palpita il cor”. Andreas Scholl
interprétera également des cantates emblématiques de l’art de Caldara pleines de ferveur, et de tendresse mélancolique : “Da tuoi lumi” et “Vaghe luci”.

Nous retrouvons le contre-ténor canado-coréen David DQ Lee qui fit ses premiers
débuts en France à Beaune en 2009, déchaînant immédiatement l’enthousiasme des
mélomanes. Réinvité depuis en récital mais aussi en soliste dans les opéras notamment de Haendel (rappelons-nous son interprétation du rôle-titre de Xerses qui fit
l’unanimité du public et de la critique en 2014). Il présente un programme centré à la
fois sur des grands airs d’opéras et d’oratorios de Haendel (extraits du Jules César,
Rinaldo, Hercules, Saül...), de Vivaldi (extraits de l’opéra Orlando...) mais aussi des
grands airs d’opéras de Mozart (Idomeneo, Mithridate), Gluck (Orfeo ed Euridice) ou
de Rossini. David DQ Lee chante par ailleurs le rôle titre de Tamerlano dans l’opéra
éponyme de Vivaldi le 23 juillet.

> Vendredi 8 juillet - 21 h . Basilique Nôtre-Dame

> Vendedi 15 juillet - 21 h . Hospices Salle des Pôvres

TARIF C

TARIF B

It’s with great pleasure that we welcome again Andreas Scholl in a program with « Italian
Cantatas » of Haendel and Caldara. While his stay in Italy, Haendel composed approximately 60 cantatas between Rome, Florence, Naples or Venice. He rapidly became the Italian
nobility’s darling. Although Haendle regularly used parts of his cantatas in his operas,
composing cantatas is quiet specific (more daring melodic chromaticism, more developed
contrapuntal techniques, use of sophisticated music rhetoric methods that underline the
subtle text construction). We will listen to Haendel’s: “Nel dolce tempo”, Vedendo Amor,
“Mi palpita cor” as well as to Caldara’s emblematic cantatas: “Da tuoi lumi” and “Vaghe
luci” (filled with fervor and melancholic tenderness).

20

Récital

The Korean-Canadian countertenor made his French debut in Beaune in 2009, where his
performance made the audience go wild. Reinvited every summer since then, he performed recitals and operas as soloist, especially Haendel (his interpretation of Xerses was sensational in 2014). He presents a new program focused on great arias of Haendel’s oratorios (extracts of Messie, Solomon, Hercules, Saül...), Vivaldi (extracts of the opera
Orlando...) but also great arias of Mozart’s operas (Idomeneo, Mithridate), Gluck (Orfeo
ed Euridice) or Rossini.
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Les Buffets - dégustation des Amis du Festival
En avant-concert dans le cadre historique
des Caves des Hospices de Beaune

n Récital

Gala romantique
Récital

Edgardo Rocha,

EDGARDO ROCHA

ténor

"Grands Airs de l’opéra romantique” de Rossini, Bellini, Puccini...
BERNARDO AROZTEGUI, piano-forte

Ce gala, en clôture de cette 34e édition, est consacré au répertoire romantique avec
le ténor d’origine uruguayenne Edgardo Rocha, partenaire des plus grandes voix
notamment de Cecilia Bartoli, Juan Diego Flores, Olga Peretyatko... sur toutes les
grandes scènes lyriques du monde (de la Scala de Milan en passant par Londres, Paris,
Zurich, Vienne, Salzbourg, Rome....). Edgardo Rocha nous enchanta déjà dans le rôle
du Prince de l’opéra Cenerentola de Rossini en 2014, dirigé par Jean-Christophe
Spinosi. Nous avions alors aussitôt pris rendez-vous pour un récital en 2016. Nous
sommes très heureux de l’accueillir à nouveau dans des grands airs d’opéras de
Rossini (extraits de Cendrillon, du Barbier de Séville, d’Otello, du Voyage à Reims, du
Comte Ory...) mais aussi de Bellini (Les Puritains), Donizetti (Don Pasquale) ou Bizet
(Les Pêcheurs de Perles). Il sera accompagné au piano-forte par Vincenzo Scalera l’accompagnateur en titre de toutes les grandes stars du chant.
> Dimanche 31 juillet - 21 h . Hospices Salle des Pôvres

TARIF C

This concert is dedicated to the romantic repertoire with Uruguayan tenor Edgardo Rocha,
also known as singing partner of the greatest voices, such as Cecilia Bartoli, Juan Diego
Flores, Olga Peretyatko... on lyric stages all over the world (Scala in Milan, London, Paris,
Zurich, Vienna, Salzburg, Rome....). In 2014 we were already delighted by Edgardo
Rocha’s performance as Prince in Rossini’s opera Cenerentola, conducted by JeanChristophe Spinosi. Immediately we invited him for a recital in 2016. We are very happy
to welcome him again with great arias of Rossini’s operas (extracts of Cinderella, The
Barber of Seville, Otello, Il viaggo a Reims, Comte Ory...), but also Bellini (I Puritani,
Donizetti (Don Pasquale) or Bizet (The Pearl Fishers).

dates privilèges: 8, 9, 16, 17, 22, 23, 29 et 30 juillet 2016 de 19h à 20h30

Chers Amis,
Nous vous donnons rendez-vous les vendredis et samedis pour partager en
avant-concert un buffet-dégustation dans les caves des Hospices de
Beaune. Dans ces chais du 17ème siècle, exceptionnellement ouverts au
public du Festival, un jeune chef cuisinier au parcours émaillé d’étoiles, nous
propose les accords mets et vins les plus subtils. Corton, Volnay, Pommard,
Meursault, tels sont les noms des appellations mythiques qui seront offerts à
la dégustation par le régisseur du prestigieux domaine des Hospices. Les
recettes de ces buffets doivent permettre d’aider au financement des
jeunes talents, notamment les ensembles Pygmalion de Raphaël Pichon,
Le Banquet Céleste de Damien Guillon, les Accents de Thibault Noally ou
Correspondances de Sébastien Daucé.
Dear friends. We invite you every Friday and Saturday to share a tasting – buffet before each concert in the wine cellars of Hospices de Beaune. In these
cellars dating back to the 17th century, exceptionally open to the Festival’s
audience, a young famous chef invites you to wine pairings and other culinary
delights. Corton, Volnay, Pommard, Meursault are the wines served by the
person in charge of wine making at the prestigious Hospices de Beaune
domain. The revenues of these buffets have to help the productions of young
talents, thus ensembles, Puygmalion, Les Accents...etc

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
> Prix du Buffet : 195 euros > coût réel après déduction fiscale :
63 euros pour un particulier (-66%) ou 75 euros pour une entreprise (-60%).
> Par E-mail : festival.beaune@orange.fr . > par Tél. : (+33) (0)3 80 22 97 20
> Par Courrier : Festival d’Opéra Baroque , Place de la Halle BP 60071
21200 Beaune Cedex
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INFORMATIONS
Réservations
Bureau du Festival - Office de Tourisme IC . Place de la Halle
BP 60071 - 21202 Beaune Cedex
* Tél. & Fax 03 80 22 97 20 & 09 67 23 97 20
* 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
séries

euros

séries

euros

séries

euros

1°

110

1°

75

1°

55

TARIF A

2°

3°

70

35

TARIF B

2°

3°

60

30

TARIF C

2°

30

4°

15

4°

15

3°

15

1°

93

1°

64

1°

46

TARIF RÉDUIT*

2°

3°

60

4°

30

12

TARIF RÉDUIT*

2°

3°

50

25

4°

12

TARIF RÉDUIT*

2°

25

3°
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L e F e s t i v a l d ’ O p é r a B a ro q u e d e B e a u n e

Haendel, portrait . T. Hudson, 18e National Gallery . Londres . DR

BEAUNE siège 10, rue E. Spuller BP 60071 / 21202 Beaune Cedex
PARIS
3, rue Moufle 75011 Paris
Présidente
Dr Françoise Truchetet
Vice-Président
Michel André
Trésorière
Annie Guyot
Secrétaire
Christiane Maire
Trésorière-Adjointe
Marie-Thérèse Garcin
Chargée des groupes & presse
Françoise Bidot
Chargée de l’accueil & stagiaires
Jeanne-Marie de Champs
Directrice Artistique
Anne Blanchard
Directeur Administratif & Financier
Kader Hassissi
Chargée de Production
Agathe Bertchold
Chargée de Communication
Aurélia Faidherbe
Chargée des Éditions
Charlotte Brétéchée
Chargé du site internet
Julien Blancheton
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Jacqueline Quillot
Régisseur Général
Guilhem Gibert
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international
d’opéra baroque
BEAUNE & romantique

CONCEPTION & RÉALISATION DÉPLIANT-PROGRAMME 2016 ABKH

est réalisé par l'Association Guillaume Dufay (loi 1901)
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LE CERCLE DES AMIS ET MÉCÈNES DU FESTIVAL
Le Cercle des Amis et Mécènes du Festival s’adresse à tous les mélomanes 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 appréciables 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.

DEMANDE DE CARTE DE MEMBRE 2016
NOM
PRÉNOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE
E-MAIL
Membre Actif : 100 € [coût réel 34 € ]
Membre Bienfaiteur : à partir de 500 € [coût réel 170 € ]
Heny Purcell, portrait, 17e British Library . Londres . DR

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

Envoyer votre règlement à :

Festival d’Opéra Baroque de Beaune
Bureau du Festival BP 60071 - 21202 Beaune Cedex
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PLANS DES LIEUX
Basilique Notre-Dame*

Hospices Salle des Pôvres
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1° Série J
K
L
M
N
O
P
Q
R
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
2° Série II
JJ
KK
LL
MM
NN
OO
PP
QQ

* en fonction de la profondeur de la scène

3° Série

1° Série

LE CERCLE DES ENTREPRISES MÉCÈNES
* 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).
2° Série

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

3° Série

Cour des Hospices

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

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

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

* 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.

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.
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* 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 : festival.beaune@orange.fr
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Le 34e Festival International d’Opéra Baroque de Beaune 2016
est réalisé grâce

Entreprises Mécènes

Mécène principal

Hospices Civils de Beaune

Fondation
Partenaires Médias

Concours

HOSPICES DE BEAUNE

BASILIQUE NOTRE-DAME

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL BEAUNE CÔTE ET SUD
CÔTE D’OR TOURISME

BOURGOGNE TOURISME

CLUB DES ENTREPRISES MÉCÈNES :

FNAC, RENAULT BEAUNE AUTOMOBILES
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William Shakespeare, J. Taylor 1600-10, National Gallery Londres . DR

BOOKING FORM
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

INFORMATIONS ET LOCATION
AU BUREAU DE LOCATION . Box office information

ADDRESS

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

E - MAIL
PHIONE

> du 1er mars au 7 juillet : du mardi au samedi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
> du 8 au 31 juillet : du mardi au dimanche de 9 h à 18 h
> Tél. & Fax 03 80 22 97 20
> E mail : festival.beaune@orange.fr
> Site internet : www.festivalbeaune.com

PRICE OF SEATS
series
euros

1°
100

2°
70

3°
35

4°
15

1°
85

REDUCED TARIFF A*

series
euros

1°
75

2°
60

3°
30

4°
15

1°
64

REDUCED TARIFF B*

series
euros

TARIFF A

TARIFF B

1°
55

2°
30

TARIFF C

3°
12

1°
46

2°
60

3°
30

4°
12

2°
50

3°
25

4°
12

2°
25

LOCATION PAR CORRESPONDANCE . Postal booking

3°
10

REDUCED TARIFF C*

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

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 attending 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.

BOOKING OF SEATS
DATES

TITLES

TARIFF SERIE

PRICE

NBR

TOTAL

• avec une enveloppe timbrée pour un envoi en lettre
• avec un supplément de 5 € pour un envoi recommandé
• avec un supplément de 5 € 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 partir 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).

09. 07

Recital Andreas Scholl ı Haendel... B
A
Dido & Aeneas ı Purcell ı Rousset

10. 07

Belshazzar ı Haendel ı Dantone

A

PAR AGENCES . Agencies

15. 07

Recital David DQ Lee ı Haendel...

C

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

08. 07

16. 07

Zoroastre ı Rameau ı Pichon

A

17. 07

Requiem ı Mozart ı McCreesh

A

22. 07

Cantates ı Bach ı Christie

A

23. 07

Tamerlano ı Vivaldi ı Noally

A

24.07

Coronation Mass ı Mozart ı Equilbey

A

29.07 Orphée ı Charpentier...ı Daucé

A

30.07 Acis and Galatea ı Haendel ı Guillon

A

31.07 Recital Edgardo Rocha ı Rossini

C

TOTAL AMOUNT + 5 €

FOR REGISTRED MAILING OR EUROCHECK

I enclose my paiment by check or international postal money
to order of Ass. Dufay/Festival de Beaune
Please send me the tickets.
Please keep the tickets at the booking Office.

• 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.

$

BULLETI N DE RESERVATION
à retourner avec votre règlement et une enveloppe timbrée
Bureau du Festival - BP 60071 - 21202 BEAUNE CEDEX
Tél. & Fax 03 80 22 97 20

INFORMATIONS ET LOCATION
ATTENTION IMPORTANT

NOM, PRÉNOM

• Les billets délivrés ne sont ni repris ni échangés.
• Les concerts commencent à l'heure précise, soit 21 heures. Les retardataires 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 modifications. Dans ce cas les billets ne sont pas repris, ni échangés.
• Prière de penser à éteindre votre téléphone portable avant le début du
concert.

ADRESSE
E - MAIL
TÉLÉPHONE

PRIX DES PLACES

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 Notre-Dame. Les replis sont toujours 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.

séries

euros

1°
75

2°
60

3°
30

séries

1°

2°

3°

euros

55

TARIF A

3°
35

4°
15

1°
85

TARIF A RÉDUIT*

TARIF B

4°
15

1°
64

TARIF B RÉDUIT*

2°
70

3°
30

2°
50

1°

TARIF C

30

2°
60

3°
25

2°

4
12
4°
12

3°

TARIF C RÉDUIT*

12

46

25

10

RÉSERVATION DES PLACES
DATES

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

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

TITRES

TARIF SÉRIE

Récital Andreas Scholl ı Haendel...

B

09. 07

Didon & Énée ı Purcell ı Rousset

A

10. 07

Belshazzar ı Haendel ı Dantone

A

15. 07

Récital David DQ Lee ı Haendel...

C

16. 07

Zoroastre ı Rameau ı Pichon

A

17. 07

Requiem ı Mozart ı McCreesh

A

22. 07

Cantates ı Bach ı Christie

A

23. 07

Tamerlano ı Vivaldi ı Noally

A

24.07

Messe & Vêpres ı Mozart ı Equilbey

A

08. 07

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE . Credit card booking . En euros

Mastercard

1°
110

euros

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

Visa

séries

29.07 Orphée ı Charpentier...ı Daucé

A

30.07

Acis and Galatea ı Haendel ı Guillon

A

31.07

Récital Edgardo Rocha ı Rossini

C

PRIX

NBRE TOTAL

Envoi recommandé ou frais bancaires Eurochèques + 5 €

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

TOTAL GENERAL

Signature obligatoire

Je joins un chèque de

€ 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.

€

