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UN GRAND SUCCÈS POUR UN GRAND FESTIVAL DE RELANCE
Il est tôt pour tirer tous les enseignements de cette année 2021 mais déjà nous
sentons que c’est un millésime qui s’imposera dans les annales du Festival
comme un des meilleurs. Nous avons connu des angoisses, des incertitudes et
vu les équipes rivaliser d’énergie, de courage et d’enthousiasme. Mais mené de
main de maître par son capitaine, Pierre Audi, le Festival a ajouté un nouveau
et beau chapitre à son histoire.

Cette soixante-treizième édition du Festival d’Aixen-Provence était soumise à un double défi. Après
l’annulation de l’été 2020, elle prenait la forme
d’une édition de relance exceptionnellement
riche, proposant au public le nombre record de
sept nouvelles productions d’opéra et de quinze
concerts. L’autre contrainte résidait dans un
contexte sanitaire toujours incertain. Mais la
réussite a été totale : l’édition a pu se tenir sans
encombre ; et le succès public et critique a été au
rendez-vous.

traumas collectifs. La réussite a été établie tant
par le public, venu nombreux et enthousiaste, que
par la critique, qui a relayé dans le monde entier
l’excellence artistique des projets.

Grâce à des mesures exceptionnelles d’accueil
garantissant la sécurité des équipes, des artistes et
du public, aucun contretemps n’a été à déplorer ni
pendant la préparation ni pendant la tenue du
Festival. Malgré les restrictions au passage
des frontières, tous les artistes internationaux,
notamment les musiciens du London Symphony
Au gré d’une programmation particulièrement
Orchestra et les chanteurs du Coq d’or, ont pu
variée, allant de l’opéra baroque au théâtre
participer à cette édition marquante. Un travail
musical contemporain, et mise en valeur par la
d’information et d’accompagnement a permis une
riche programmation de concerts, le Festival a fait mise en place fluide du pass sanitaire en limitant
revenir des artistes et des formations de premier
les contraintes. La neuvième édition d’Aix en juin
plan (Sir Simon Rattle et le London Symphony
s’est tenue en adaptant la programmation et les
Orchestra) ; a permis d’en découvrir d’autres (Barrie jauges pour garantir la distanciation ; entièrement
Kosky, Thomas Hengelbrock) ; a mis en valeur
gratuite, elle s’est conclue par le traditionnel
les femmes artistes (Lotte de Beer, Silvia Costa,
concert Parade[s]. Les résidences de l’Académie et
Susanna Mälkki, Patricia Kopatchinskaja) ; et donné les activités de la Méditerranée ont également su
un premier coup de projecteur sur les talents
tirer le meilleur parti de la situation.
prometteurs de l’Académie et de l’Orchestre des
Le succès de cette édition n’aurait pas été
Jeunes de la Méditerranée.
envisageable sans l'investissement phénoménal
Cette année, la création mondiale a occupé une
des équipes du Festival, le soutien sans faille du
place de choix, avec L’Apocalypse arabe de Samir
ministère de la Culture et de nos tutelles, ni sans
Odeh-Tamimi, donné dans la Grande Halle de la
l’engagement passionné de nos mécènes. Tous
Fondation LUMA a Arles, avec laquelle le Festival
se sont montrés attentifs à nos actions et ont
d’Aix collaborait pour la première fois, et Innocence veillé à la continuité de nos missions. Et, bien sûr,
de Kaija Saariaho, initialement programmé en
rien n’aurait été possible sans la présence de nos
2020, et unanimement salué comme une des plus
publics, que nous avons été tellement heureux
éclatantes réussites de ce début de XXIe siècle.
de retrouver à cette occasion. Que toutes et tous
soient ici chaleureusement remerciés !
Dans son ensemble, cette édition s’est montrée
particulièrement en prise avec de grands enjeux
Pierre Audi
contemporains, traités avec humour ou gravité :
Directeur général
qu’il s’agisse des relations entre les hommes et
du Festival d'Aix-en-Provence
les femmes ou de la manière de surmonter des

Pierre voulait un Festival de relance en 2021 après avoir réussi à préserver
l’essentiel des productions de l’édition 2020 neutralisée par la pandémie. Le
pari a été gagné, et au-delà ! Commençons par l’artistique : un programme
incroyablement varié et ambitieux, des metteurs en scène, des chefs et des
chanteurs de tout premier rang. Et du coup des soirées plus que mémorables.
La réaction du public a été au niveau : il est venu, nombreux, et a manifesté
son plaisir de se retrouver en « présentiel » comme nous avons appris à le dire
depuis 18 mois. Et les nombreux articles de presse enthousiastes ont ajouté à
la fête.
Je voudrais souligner l’engagement constant de tous les partenaires
du Festival, l’État d’abord très mobilisé pour nous aider à faire face aux
conséquences de la pandémie, toutes les collectivités ensuite et on me
permettra de penser tout particulièrement à Maryse Joissains-Masini qui a
toujours été à nos côtés, au moment où elle passe le relais à Sophie, et enfin
nos mécènes plus actifs que jamais.
En route, sous l’autorité de Pierre et avec une équipe rassemblée et
entreprenante pour 2022 !
Paul Hermelin
Président du conseil d’administration
du Festival d’Aix-en-Provence
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MERCI

MERCI À TOUS NOS MÉCÈNES !
Il n’est pas inutile de le rappeler… Après tant de mois d’incertitude, cette
édition 2021 restera un souvenir exceptionnel pour tous.
Outre le contexte, que d’émotions, de découvertes et de surprises pour une
édition voulue comme une édition de relance qui se tourne résolument vers
l’avenir du Festival, ses nouveaux enjeux, son ambition et la place que Pierre
Audi souhaite lui donner.
Il est donc plus que jamais essentiel, à l’heure du bilan, de remercier tous nos
mécènes, individuels, entreprises, fondations et partenaires qui ont su être là
dans l’adversité mais aussi partager la réussite des spectacles.
Ce Festival 2021 donne le ton et le signal d’une mobilisation des mécènes
comme autant d’acteurs de l’avenir.
Merci !

— 5 M€ DE DONS REPRÉSENTANT 21% DU BUDGET DU FESTIVAL
— PRÈS DE 200 PHILANTHROPES DE TOUTES NATIONALITÉS
— 54 ENTREPRISES PARTENAIRES
— 2 NOUVEAUX CERCLES

Mathias Coullaud
Directeur du mécénat et du développement
Mathias.coullaud@festival-aix.com
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PHILANTHROPIE INDIVIDUELLE
Le Festival d’Aix doit sa création à la mobilisation d’une grande mécène.
Grâce à cet esprit de philanthropie, nos mécènes sont toujours au cœur de notre
engagement et participent directement à la concrétisation de nos ambitions.
Rejoignez-nous : votre soutien est essentiel !

CERCLE LILY PASTRÉ
En hommage à la Comtesse Pastré, première
mécène du Festival, ce cercle réunit des
philanthropes passionnés d’opéra qui, par leur
contribution majeure et pérenne, s’engagent
à soutenir le Festival et certains de ses projets
spécifiques selon leurs aspirations.
ALINE FORIEL-DESTEZET
Grande Donatrice Exclusive de l’Archevêché

CLUB DES MÉCÈNES
Depuis plus de dix ans, le Club des mécènes
rassemble près de 200 philanthropes de
toutes nationalités, passionnés et désireux de
contribuer au rayonnement du Festival.

CERCLE INCISES
Le Cercle Incises pour la création contemporaine
permet à des philanthropes et passionnés d’art de
suivre pas à pas et au plus près le processus de
création artistique d’un nouvel opéra.

Les mécènes du Festival sont au cœur de son
engagement et participent activement à sa
raison d’être.

En adhérant au Cercle Incises en 2021, ils ont
soutenu la création mondiale de L’Apocalypse arabe.

ELIZABETH ET VINCENT MEYER
KAROLINA BLABERG STIFTUNG
AGNÈS ET ROBERT DAUSSUN
JEAN-FRANÇOIS DUBOS
MARINA KELLEN FRENCH
GALERIE LELONG & CO., PARIS-NEW-YORK
CLAUDE ET TUULIKKI JANSSEN
JOSÉPHINE ET XAVIER MORENO

GALERIE LELONG & CO., Paris-New-York
Gabriela et Burkhard GANTENBEIN
Zaza et Philippe JABRE
Caroline et Éric FREYMOND
Pierre DREYFUS
William KADOUCH CHASSAING
Anne et Alain HONNART
Florence et Samy KINGE
M. et Mme Christian SCHLUMBERGER
Anne et Wolfgang TITZE

JEUNES MÉCÈNES : DONNEZ DU SENS A VOTRE
FESTIVAL !
Avec le parrainage du jeune et brillant contre-ténor
JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI, les Jeunes Mécènes du
Festival d’Aix contribuent à accompagner l’opéra
vers ce qu’il y a de plus expérimental, engagé et
dynamique.
Venez rencontrer les jeunes artistes internationaux
de l’Académie lors d’un parcours unique de
rencontres privilégiées, de priorités de réservation,
et d’accès exclusifs lors du Festival et pendant
l’année !
Plus d’information auprès de
jeunesmecenes@festival-aix.com
En partenariat avec

LAURENCE ET OONAGH BLACKALL
NABIL CHARTOUNI
NICOLAS D. CHAUVET
NOMI GHEZ ET MICHAEL S. SIEGAL
MARIE NUGENT-HEAD ET JAMES C. MARLAS

Tout don au Festival permet de bénéficier en France,
en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, de la
réduction fiscale propre à votre pays de résidence.

Mécénat Individuel
Charlotte Gallienne-Jumelin
+33 (0)4 42 17 43 56
charlotte.gallienne@festival-aix.com
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Le Fonds de dotation du Festival d’Aix permet de
recevoir les legs, donations de biens, de titres, ou
d’assurance-vie et autres libéralités. Contactez-nous
pour recevoir notre documentation dédiée.

MÉCÈNES INDIVIDUELS
De nombreux particuliers et fondations familiales, en France et à l’étranger,
soutiennent le développement du Festival d’Aix-en-Provence.
Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement fidèle à nos côtés.
GRANDS MÉCÈNES
M. et Mme Peter Espenhahn
M. et Mme Christian Schlumberger
MEMBRES FONDATEURS
M. et Mme Christopher Carter
M. et Mme André Hoffmann
Baron et Baronne Daniel Janssen
M. Jean-Claude Langain
M. et Mme Pierre et Anne-Catherine Pringuet
MEMBRES BIENFAITEURS
Baron et Baronne Jean-Pierre Berghmans
M. Patrick Bézier
M. et Mme François Debiesse
M. et Mme Bechara El Khoury
M. et Mme Charles Gave
M. et Mme Jean-Claude Gruffat
M. et Mme Pierre Guenant
Mme Sophie Kessler-Matière
Mme Ioana Labau
M. Peter Lane
M. Alessandro Riva et M. Nicolas Bonnal
M. et Mme Demosthenes Severis
M. et Mme Henri Stouff
Mme Irene von Blanquet
MEMBRES DONATEURS
M. et Mme Mark Armour
Mme Michèle Bailey et M. Ian Davis
M. et Mme François Bournerias
M. et Mme Walter Butler
M. François Casier
M. Jean Cheval et Mme Georgia Makhlouf
M. et Mme Nicholas L.D. Firth
M. Alain Guy
M. Michael Lunt
M. Jan Schünemann et M. Claude Baj
M. David Syed

MEMBRES SOUTIENS
M. et Mme Thierry d’Argent
M. et Mme Thierry Aulagnon
Mme Marie-Claude Billard
M. et Mme Jacques Bouhet
M. Eric E. Bowles et Mme Kuri Torigoe
M. et Mme Bertrand Chardon
Mme Christelle Colin et M. Gen Oba
M. Alan R. Cravitz
M. Arnaud de Giovanni
M. et Mme Olivier Dubois
M. et Mme Charles-Henri Filippi
M. Pierre-Yves Gautier
Mme Yanne Hermelin
M. Pascal Houzelot
M. et Mme Raphaël Kanza
M. Alain Kokocinski
M. et Mme Jacques Krief-Manardo
M. Jean-Paul Labourdette
Mme Janine Levy
Mme Danielle Lipman W. Boccara
Mme Anne Maus
Mme Sylvie Ouziel
M. Etienne Sallé
M. Christoph Schäublin
M. Charles Stonehill
M. Benoit van Langenhove
M. et Mme Anton van Rossum
MEMBRES ACTIFS
M. Jad Ariss
M. et Mme Jean-Paul Bailly
M. Constant Barbas et M. Nicholas van Eek
Mme Patricia Barbizet
M. Bernard Barone
M. et Mme Christian Bauzerand
M. et Mme Alain Bernard
M. Jean-Pierre Bouguier et Mme Claude Neveur
Mme Anne Bouverot et M. Nicolas Dupuis
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M. Joachim Brachmann
M. et Mme Jean-Pierre Brunet
M. et Mme Daniel Caclin
Mme Christine Cayol-Machenaud
Mme Marie-Pierre Chastaing*
Mme Nayla Chidiac-Grizot
M. et Mme Laurence Corash
M. et Mme Pierre Dally
M. Pierre-Louis Dauzier
M. Jean Desfarges
M. et Mme Jean-Pierre Duprieu
Mme Robyn Durie
M. et Mme Philippe-Henri Dutheil
Mme Barbara Freed et M. Alan Mittelman
Mme Marceline Gans
M. et Mme Martin Guesnet Micheli
M. et Mme Bernard Haccius
M. et Mme François Hazart-Ferté
M. Francis Holder
M. Richard Jarman
M. et Mme Yves Kerhervé
Mme Gabriele Kippert
M. Didier Kling
Mme Francesca Kress
M. Jean-Marc La Piana
M. Jean-Pol Lallement
M. et Mme Jacques Latil
Mme Marie-Thérèse Le Liboux
M. Jacques Le Pape
Mme Éliane Lemarié
M. et Mme Michel Longchampt
M. Thierry Martinache et M. Hervé Arki
M. Jean-Claude Meunier
M. Bernard Miyet
Mme Mariana Negri-Marchegay
M. Pierre Perroche*
Mme Christine-Dominique Raybaudo
M. Bernard Rein
M. Olivier Renaud-Clement
M. et Mme Bruno Revellin-Falcoz
Mme Jacqueline Roland-Gosselin
Mr et Mme Philippe et Marie-France Savinel
Mr Jonathan Sergent
M. et Mme Jacques-Olivier Simonneau
Mme Caroline Smulders
M. Daniel Templon
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M. et Mme Jean-Renaud Vidal
M. Charles Virales Chevillon
CERCLE INCISES POUR LA CRÉATION
CONTEMPORAINE
Galerie Lelong & Co., Paris-New-York
Gabriela et Burkhard Gantenbein
Zaza et Philippe Jabre
Caroline et Eric Freymond
Pierre Dreyfus
Anne et Alain Honnart
M. William Kadouch-Chassaing
Florence et Samy Kinge
M. et Mme Christian Schlumberger
Anne et Wolfgang Titze
INTERNATIONAL FRIENDS OF FESTIVAL D’AIX (IFILAF)
BOARD USA
Dr Michael S. Siegal, Président
Mrs Marie Nugent-Head Marlas
Mr Nabil Chartouni
Mr Emmanuel Barbault, Trésorier
Mr Pierre Audi, ex officio
Mr Jérôme Brunetière, Secrétaire
BOARD UK
Mr Laurence Blackall, Président
Mr Peter Espenhahn, Trésorier
Mrs Jane Carter
Mrs Béatrice Schlumberger
Mr David Syed
Mr Jérôme Brunetière, Secrétaire

* Club des jeunes mécènes
Plusieurs de nos mécènes souhaitent conserver l'anonymat.
Liste arrêtée au 01/06/2021
Si vous souhaitez rejoindre les mécènes du Festival, vous
pouvez nous contacter au :
+33 (0)4 42 17 43 56
clubdesmecenes@festival-aix.com

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
Fondations, entreprises françaises ou internationales, partenaires récents ou de longue date,
ils nous accompagnent et apportent leur précieux soutien dans la mise en œuvre et le rayonnement
de tous nos projets. Nous les remercions pour leur présence essentielle à nos côtés !

Depuis près de 15 ans, le CLUB CAMPRA réunit les entreprises
régionales désireuses de soutenir le Festival.
Par leur engagement, elles œuvrent au rayonnement culturel
et économique de la région et participent activement aux actions
menées sur le territoire.

MEMBRES SOUTIENS
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Groupe SNEF
Rothschild Martin Maurel

GROUPE PONTICELLI FRÈRES, FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE C’EST VOUS L’AVENIR, FONDATION TOTAL,
FONDATION LA POSTE, LVMH, FONDATION STAVROS NIARCHOS
APPORTENT ÉGALEMENT UNE CONTRIBUTION AU FESTIVAL D'AIX
Mazars, diptyque, RATP, RDT13, Roche Bobois

MEMBRES BIENFAITEURS
Digital Virgo
Eiffage Immobilier
NGE
Villenova
MEMBRES DONATEURS
CEA Cadarache
Château Calissanne
Orkis
Original System
Promethée Group

PARTENAIRES PROFESSIONNELS

PARTENAIRES MÉDIAS

Entreprises Régionales - Club Campra
Amélie Demoustier
+33(0)4 42 17 34 31
amelie.demoustier@festival-aix.com

Entreprises et Partenaires
Nathalie Duclos
+33(0)1 44 88 59 52
nathalie.duclos@festival-aix.com
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MEMBRES ASSOCIÉS
Alpinea Shipping
Boutiques Gago
Capital Croissance
CG Immobilier
Coquillages du Roy René
Eurovia Méditerrannée
IBS of Provence
In extenso
John Taylor
Marcel et fils
S.E.M.E.P.A.
Société de Courtage des Barreaux

LE NOZZE DI FIGARO
FALSTAFF
TRISTAN UND ISOLDE
INNOCENCE
COMBATTIMENTO,
LA THÉORIE DU CYGNE NOIR
L’APOCALYPSE ARABE
LE COQ D’OR
I DUE FOSCARI

12

OPÉRA
OPÉR
OPÉ
OP
O
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LE NOZZE DI FIGARO

—

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG
Tout sonne élégant dans une légèreté consommée, rococo dans le meilleur
sens du terme, sans se perdre dans les détails, rythmé jusqu’au bout.

LES NOCES DE FIGARO

—

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

Direction musicale
Thomas Hengelbrock
Mise en scène
Lotte de Beer
Décors
Rae Smith
Costumes
Jorine van Beek
Lumière
Alex Brok
Dramaturgie
Peter te Nuyl
Collaboratrice aux décors
Alejandra Gonzalez
Collaboratrice
aux mouvements
Joyce Henderson
Assistant
à la direction musicale
Iñaki Encina Oyón
Chef de chant
Alessandro Benigni
Chef de chant, pianoforte
Andreas Küppers
Assistant
à la mise en scène
Frédéric Buhr
Assistante aux costumes
Elisabeth de Sauverzac

Figaro
Andrè Schuen
Susanna
Julie Fuchs*
Il Conte Almaviva
Gyula Orendt
La Contessa Almaviva
Jacquelyn Wagner
Cherubino
Lea Desandre*
Marcellina
Monica Bacelli
Il Dottor Bartolo
Maurizio Muraro
Don Basilio / Don Curzio
Emiliano Gonzalez Toro*
Barbarina
Elisabeth Boudreault
Antonio
Leonardo Galeazzi

LE FIGARO
Lotte de Beer signe une mise en scène hilarante et Thomas Hengelbrock une
direction passionnante. Il y a de la joie au Festival d’art lyrique !
C’est excessif et foisonnant, foutraque et virtuose, bien dans l’esprit d’un temps
qui est à l’émiettement plus qu’à l’unité. Mais quel sens du rythme et du plateau !

—

Chœur
Chœur du CNRR de
Marseille
Cheffe de chœur
Anne Perissé dit Prechacq

LIBÉRATION
Ces Noces brillent par la particularité de son extraordinaire casting, qui aligne
trois chanteuses exceptionnelles.

—

Orchestre
Balthasar Neumann
Ensemble

LE MONDE
À Aix-en-Provence, des Noces de Figaro entre farce et jubilation.
[…] Servie par un plateau vocal de haut vol, cette nouvelle production du chefd’œuvre mozartien mise en scène par la Néerlandaise Lotte de Beer ose un
parti résolument féministe.
[…] la Susanna assoluta de Julie Fuchs, piquante, polissonne et follement
séduisante, qui mène le plateau par le bout du nez et la musique de Mozart
aux confins de sa perfection […]

En coproduction avec le
Teatro Real de Madrid

—

LES ÉCHOS
Une distribution vocale de haute volée et une direction orchestrale de fière
allure célèbrent Les Noces de Figaro de Mozart.

—

Figurantes et figurants
Ana-Gabriela Castro,
Charly Molle Cousin,
Ludovic Coutaud, Mathilde
Darcy, Juliette Malala
Tardif, Evelise Felizardo
Mendes, Lucie Pedexes,
Nathan Roumenov, Jade
Saget, Raphaël
Sawadogo-Mas, Emilie
Yana, Qinyi Zhou

MERCI À
MADAME ALINE FORIEL-DESTEZET,
GRANDE DONATRICE EXCLUSIVE
DU THÉÂTRE DE L’ARCHEVÊCHÉ

TÉLÉRAMA
[…] La direction souple et alerte suit et soutient chacune des péripéties scéniques,
se soucie du confort des chanteurs et les emporte, avec les instruments d’époque
du Balthasar Neumann Ensemble, dans un torrent de couleurs et d’émotions. Au
cœur d’un plateau vocal de belle qualité, théâtralement très engagé, on ne peut
s’empêcher de distinguer l’éblouissante Suzanne de Julie Fuchs, fine mozartienne
autant qu’excellente (et drôlissime) actrice, l’exquis Chérubin de Lea Desandre, et
le comte onctueux et redoutable de Gyula Orendt […].

—

LA PROVENCE
Si le Balthasar Neumann Ensemble, dirigé par Thomas Hengelbrock, fait
sonner Mozart admirablement, si la mise en scène est emballante, les voix
féminines sont au sommet. Décidément, le féminin l’emporte.

—

*ancien et anciennes artistes
de l’Académie
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—

FALSTAFF

LUXEMBURGER WORT
L’œuvre est drôle dans ses notes ! Et pour que cette fête-là batte son plein,
Barrie Kosky l’a inscrite dans une mise en scène tout aussi réjouissante.
Inventive, rythmée, belle à voir, pertinente et cohérente, riche en surprises de
tout type.

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)

Direction musicale
Daniele Rustioni
Mise en scène
Barrie Kosky
Scénographie, costumes
Katrin Lea Tag
Lumière
Franck Evin
Dramaturgie
Olaf A. Schmitt
Assistant
à la direction musicale
Alessandro Poleggi
Chefs de chant
Graham Lilly,
Alfredo Abbati
Assistantes
à la mise en scène
Katharina Fritsch,
Jane Piot
Assistant
à la scénographie
Victor Labarthe d'Arnoux
Assistante aux costumes
Madeline Cramard

Sir John Falstaff
Christopher Purves
Ford
Stéphane Degout*
Fenton
Juan Francisco Gatell
Mrs Alice Ford
Carmen Giannattasio
Mrs Quickly
Daniela Barcellona
Nannetta
Giulia Semenzato*
Mrs Meg Page
Antoinette Dennefeld
Dottore Cajus
Gregory Bonfatti
Bardolfo
Rodolphe Briand
Pistola
Antonio di Matteo

—

LE MONDE
Les débuts scéniques de Barrie Kosky à Aix-en-Provence ont conquis le
Théâtre de l’Archevêché. […] Stéphane Degout campe un Ford qui en a sous le
capot : une projection puissante, une autorité et une noirceur inquiétantes,
comme dans ce sosie de mafieux ou de tueur à gages, tiré à quatre épingles.

Chœur
Chœur de l'Opéra de Lyon
Chef de chœur
Roberto Balistreri

—

LE SOIR
Ce prodigieux musicien qu’est le metteur en scène Barrie Kosky parvient dans
Falstaff à reconstituer, au travers d’un cadre volontiers burlesque, une
incroyable course à l’échalote qui est l’image vivante même de la musique… et
de la vie. Chapeau !

Orchestre
Orchestre de l'Opéra de
Lyon

—

En coproduction avec
Opéra national de Lyon,
Komische Oper Berlin,
Théâtre du Bolchoï

LA CROIX
Une comédie, une farce même, endiablée, débordant de verve, de raffinement
et de virtuosité.

—

LES ÉCHOS
L'opéra de Verdi mis en scène par Barrie Kosky célèbre avec gourmandise et
humour les plaisirs de la chère et de la chair. Distribution aux petits oignons et
direction affûtée de Daniele Rustioni.

—

Figurantes et figurants
Didier Bourguignon,
Gérard Colombani,
Jacqueline Cornille, Thi
Hoang Phuong Nguyen,
Camille Jaunin, Valentin
Pierre, Laurent Quintard,
Bernard Traversa,
Véronique Vallet, Francis
Vincenty

LE FIGARO
Barrie Kosky régale le public avec un opéra à la mise en scène énergique et
savoureuse.
Dans le rôle-titre, Christopher Purves, chanteur fétiche de Barrie Kosky,
triomphe par une performance scénique irrésistible, digne de Broadway.
[…] Stéphane Degout, Ford tout simplement parfait, sans que l’on sache
qu’admirer le plus entre la beauté du timbre, la perfection du chant et
l’équilibre idéal entre musique et texte.

—
MERCI À
MADAME ALINE FORIEL-DESTEZET,
GRANDE DONATRICE EXCLUSIVE
DU THÉÂTRE DE L’ARCHEVÊCHÉ

*ancien et ancienne artistes
de l’Académie
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TRISTAN UND ISOLDE

—

NEW YORK TIMES
Le Tristan et Isolde donné à Aix est un succès musical remarquable.

TRISTAN ET ISOLDE

—

OPERA TODAY
Dans le Tristan porté par la soprano Nina Stemme, le ténor Stuart Skelton, la
basse Franz-Jozef Selig et le chef Simon Rattle, la musique transcende et la
mise en scène de Simon Stone est révélatrice. […] Un Tristan et Isolde qui
restera dans les annales.

RICHARD WAGNER (1813–1883)
Direction musicale
Sir Simon Rattle
Mise en scène
Simon Stone
Scénographie
Ralph Myers
Costumes, concept
original
Mel Page
Costumes, créations
additionnelles
Ralph Myers,
Blanca Añón García
Lumière
James Farncombe
Vidéo
Luke Halls
Chorégraphie
Arco Renz
Assistant
à la direction musicale
Gregor Amadeus
Mayrhofer
Chefs de chant
Levi Hammer,
Rupert Dussmann
Assistants
à la mise en scène
Robin Ormond,
Ewa Rucinska
Assistante à la
scénographie
Blanca Añón García
Assistante aux costumes
Angèle Mignot

Tristan
Stuart Skelton
Isolde
Nina Stemme
Brangäne
Jamie Barton
Kurwenal
Josef Wagner
König Marke
Franz-Josef Selig
Melot
Dominic Sedgwick
Ein Hirt / Stimme eines
jungen Seemanns
Linard Vrielink
Ein Steuermann
Ivan Thirion*

—

Chœur
Estonian Philharmonic
Chamber Choir
Chef de chœur
Lodewijk van der Ree

THE NEW-YORKER
[Simon Stone], comme à son habitude, emporte avec lui des décors d’un
réalisme merveilleusement détaillé.

—

OPERA NEWS
Musicalement, ce Tristan fut une soirée d’une qualité exceptionnelle et dotée
d’un pouvoir transcendant.

Orchestre
London Symphony
Orchestra

—

LE SOIR
Nina Stemme est incomparable en Isolde, son timbre de voix se marie
idéalement avec le ténor corsé de Stuart Skelton et le mezzo engagé de la
Brangäne de Jamie Barton. Franz Josef Selig affiche toujours la même
prestance humanisée en Roi Marke et le reste de la distribution est efficace.

En coproduction avec
Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg

—

LE FIGARO
La splendeur absolue de l’exécution musicale atteint des niveaux
stratosphériques.
Les soixante-quatorze musiciens du London Symphony Orchestra […] ont joué
comme des dieux, sous la baguette inspirée de Simon Rattle. Direction fluide
et transparente, jamais heurtée mais pas doucereuse non plus, s’élevant sur un
tissu sonore soyeux et souple. Et quels chanteurs !

Figurantes et figurants
Clément Amézieux, Sarah
Anthony, Laetitia Beauvais,
Elia Ben Nafla, Sidney
Cadot-Sambosi, Edgar
Chermette (enfant), Céline
Deest, Latifa Elatrassi,
Laurent Ernst, Antoine
Fichaux, Jean-Marc Fillet,
Ali Himene, Samuel
Karpienia, Inès Latorre,
Laurie Ravaux, Timothé
Rieu (enfant), Leila Saadali,
Franck Soussou, Ruddy
Sylaire, Emile Yebdri

—

LES INROCKUPTIBLES
Sous la direction étincelante de Sir Simon Rattle, Simon Stone inscrit les
amours légendaires de Tristan et Isolde dans les décors d’une action se
déroulant aujourd’hui à Paris. Du grand art.

—

DIAPASON
Isolde est la Nina Stemme des plus grands soirs, dont la voix se déploie
insolemment sur tous les registres, conjuguant la noblesse du chant et
l’intensité de l’interprétation.
*ancien artiste de l’Académie
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INNOCENCE

INCISES
INCISE
INCIS
INC
IN
I

KAIJA SAARIAHO (1952)
CRÉATION MONDIALE

LIVRET ORIGINAL EN FINNOIS DE SOFI OKSANEN,
VERSION MULTILINGUE DU LIVRET D’ALEKSI BARRIÈRE
Direction musicale
Susanna Mälkki
Mise en scène
Simon Stone
Scénographie
Chloe Lamford
Costumes
Mel Page
Lumière
James Farncombe
Chorégraphie
Arco Renz
Assistant
à la direction musicale
Clément Mao-Takacs
Chefs de chant
Frédéric Calendreau,
Alain Muller
Assistante et assistant
à la mise en scène
Sybille Wilson,
Robin Ormond
Assistante
à la scénographie
Blanca Añón García
Assistantes aux costumes
Elisa Penel,
Angèle Mignot
Ingénieur du son
Timo Kurkikangas

Waitress
Magdalena Kožená
Mother-in-Law
Sandrine Piau
Father-in-Law
Tuomas Pursio
Bride
Lilian Farahani
Groom
Markus Nykänen
Priest
Jukka Rasilainen
Teacher
Lucy Shelton
Student 1 (Marketa)
Vilma Jää
Student 2 (Lilly)
Beate Mordal*
Student 3
Julie Hega
Student 4
Simon Kluth
Student 5 (Jeronimo)
Camilo Delgado Díaz
Student 6
Marina Dumont

LES ÉCHOS
L’œuvre de Saariaho réunit tous les ingrédients pour triompher dans le monde
entier.

—

OPERAWIRE
Saariaho a la capacité d'attirer les auditeurs dans son paysage sonore, et
il en va de même avec Innocence. De l'obscurité menaçante des mesures
d'ouverture, le public se retrouve entraîné dans le cauchemar qui se déroule.

—

Chœur
Estonian Philharmonic
Chamber Choir
Chef de choeur
Lodewijk van der Ree

THE NEW-YORKER
Le livret est de la romancière finno-estonienne Sofi Oksanen, qui sait jouer sur
nos attentes pour ensuite les court-circuiter. Innocence, que Saariaho a achevé
en 2018, a une crudité bouillonnante. […] L'atmosphère est à la fois sensuelle
et instable, l'effroi aux couleurs vives.

—

Orchestre
London Symphony
Orchestra

LE MONDE
La compositrice Kaija Saariaho livre un chef-d’œuvre, qui s’inscrit d’emblée
dans l’histoire de l’opéra. Au centre, la figure singulière de la jeune Marketa,
mi-ange mi-démon, timbre juvénile et vocalité animale, dont la technique, liée
au chant folklorique scandinave, est l’un des éléments les plus saisissants de
la partition (incroyable Vilma Jää).
Sous la direction subjugante de la talentueuse Susanna Mälkki […], le London
Symphony Orchestra a fait entrer Innocence au panthéon de l’art lyrique […].

Commande et
coproduction du Festival
d’Aix-en-Provence, Finnish
National Opera and Ballet,
Dutch National Opera,
Royal Opera House Covent
Garden, San Francisco
Opera

—

LE FIGARO
Réussite absolue d’Innocence, l’événement majeur du Festival 2021.
Un chef-d’œuvre ! Accueillie par une ovation debout, la compositrice
finlandaise nous refait le coup de Written on Skin de George Benjamin, créé au
même endroit en 2012 : Aix a décidément la main heureuse avec la création.

En partenariat avec le
Metropolitan Opera

—

LES ÉCHOS
Du livret à la mise en scène, tout promet à cette œuvre sombre et forte un
avenir dans les plus grandes salles internationales.
Une fois de plus, Kaija Saariaho, soixante-huit ans, se distingue par une
musique d'un raffinement suprême, d'une exceptionnelle subtilité dans les
alliages de couleurs instrumentales mais aussi dans l'efficacité dramatique.
Elle a l'insigne talent de savoir composer une musique indubitablement de
son temps qui sait toucher un large public. Sa compatriote Susanna Mälkki, à
la tête de l'Orchestre symphonique de Londres, en magnifie le moindre détail
sans jamais perdre le fil directeur. Un plateau vocal impeccable participe
également à cette éblouissante réussite musicale.

Figurantes et figurants
Helene Beilvaire, Maëlle
Desclaux, Paul Escamez,
Elie Gautron, Hagop
Kalfayan, Mathilde Melero,
Ælfgyve Parry Courtier,
Lucile Signoret

MERCI À
KAROLINA BLABERG STIFTUNG,
JEAN-FRANÇOIS DUBOS,
CLAUDE ET TUULIKKI JANSSEN
IN MEMORIAM CLAUDE JANSSEN

—

*ancienne artiste de l’Académie
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—

TÉLÉRAMA
Il est fort rare d’assister à la naissance d’un chef-d’œuvre – et c’est bien ce
qu’est Innocence qui, plutôt que de chercher à tirer des larmes, vous cloue
impitoyablement dans votre fauteuil, les oreilles en alerte et le souffle coupé,
et vous hante bien après les dernières notes.

—

TRANSFUGE
Voilà un opéra coup-de-poing, qui kidnappe le spectateur, le malmène, le
violente, l’entraîne dans un univers redoutable et fascinant, dont on sort
hagard, groggy et sidéré, comme après un tour de grand huit. […] Par la
modernité universelle de son propos et la bouleversante sincérité de sa
musique, il y a fort à parier que cet opéra sera encore monté dans un demisiècle.

—

DIAPASON
Osons le mot chef-d’œuvre. Kaija Saariaho confirme avec éclat sa maîtrise
du temps théâtral, sa science jouissive des timbres de l’orchestre, sa
connaissance intime de la voix. […] En 1925 était l’année de Wozzeck.
Presqu’un siècle après, 2021 est celle d’Innocence.

—

CLASSICA
Un chef-d’œuvre par l’expressivité d’une partition magnifique, par l’empathie
d’un livret tristement actuel.

—

OPERA MAGAZINE
Il est rare, quand on assiste à une création mondiale, d’avoir d’emblée le
sentiment d’être face à un chef-d’œuvre qui restera dans le répertoire. C’est
pourtant ce que l’on ressent avec Innocence de Kaija Saariaho […], qui vient de
voir le jour au Festival d’Aix-en-Provence. […] La manière dont la compositrice
traite les voix, avec de grandes envolées lyriques et une diversité des registres
allant du parlé au chanté, prouve à quel point elle maîtrise aujourd’hui la forme
opératique et sait la respecter, tout en la renouvelant.

—

SCENEWEB.FR
Le dernier opéra de la compositrice Kaija Saariaho saisissant d’intensité
musicale et théâtrale, a produit un véritable choc émotionnel. La jeune
chanteuse folk Vilma Jää prête ses traits de poupée de porcelaine et sa voix
superbement rauque et cristalline.

—
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COMBATTIMENTO,
LA THÉORIE DU CYGNE NOIR

—

CLAUDIO MONTEVERDI, LUIGI ROSSI, FRANCESCO CAVALLI

—

Direction musicale
Sébastien Daucé
Mise en scène,
scénographie
Silvia Costa
Costumes
Laura Dondoli
Lumière
Bernd Purkrabek
Dramaturgie
Antonio Cuenca Ruiz

Valerio Contaldo*
Lucile Richardot
Julie Roset*
Etienne Bazola
Nicolas Brooymans
Caroline Weynants
Antonin Rondepierre
Blandine de Sansal

THE NEW YORKER
L’Ensemble Correspondances, sous la direction de Sébastien Daucé, offre un
tour d’horizon somptueux des voix italiennes du XVIIe siècle. Une formidable
gamme de jeunes chanteurs.
OPERAWIRE
L'Ensemble Correspondances sous la direction de Daucé [a offert] une
performance vibrante et millimétrée rendant compte de la véritable
profondeur émotionnelle des pièces présentées.

—

Orchestre
Ensemble
Correspondances

LE SOIR
Musicalement, on est comblé par l’Ensemble Correspondances où chaque
chanteur (et notamment Lucile Richardot, Caroline Weynants et Julie Roset)
se voit confier des musiques qui le mettent en valeur.

En coproduction avec le
théâtre de Caen

—

LA CROIX
Au Festival d’Aix, la création conçue par Sébastien Daucé et Silvia Costa à
partir de pages baroques italiennes comble l’oreille.

Figurante
Justine Assaf-Hausfater

—

Collaboratrice
à la mise en scène
Rosabel Huguet Dueñas
Collaboratrice
à la scénographie
Maroussia Vaes

LES INROCKUPTIBLES
Une méditation sur le dépassement des douleurs humaines qui s’éclaire des
voix d’une distribution hors pair.

—

LA PROVENCE
Un moment magnifique, d’une grande force et, visuellement, d’une beauté
simple.
Les mots trouvent en nous un écho intime, admirablement portés par
les ténors Valerio Contaldo et Antonin Rondepierre, les mezzo-sopranos
Lucile Richardot et Blandine de Sansal, les sopranos Julie Roset et Caroline
Weynants, le baryton Etienne Bazola, la basse Nicolas Brooymans. Quant au
travail de l’Ensemble Correspondances, il est juste épatant.

—

OPÉRA MAGAZINE
Envoûtant jusqu’à l’hypnose, le chant puise son pouvoir moins dans les
individualités vocales […] que dans la recherche d’un souffle commun, qui,
en estompant les contrastes, permet à Sébastien Daucé et à son Ensemble
Correspondances de trouver le chemin le plus direct vers une expressivité
épurée.
MERCI À
ELIZABETH ET VINCENT MEYER,
GRANDS DONATEURS
DU FESTIVAL D'AIX

—
*ancien et ancienne artistes
de l’Académie
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L’APOCALYPSE ARABE

INCISES
INCISE
INCIS
INC
IN
I

SAMIR ODEH-TAMIMI (1970)
THÉÂTRE MUSICAL
CRÉATION MONDIALE

LIVRET DE CLAUDIA PÉREZ IÑESTA ET SAMIR ODEH-TAMIMI
D'APRÈS LE POÈME D’ETEL ADNAN L'APOCALYPSE ARABE (1980)
Direction musicale
Ilan Volkov
Mise en espace
Pierre Audi
Scénographie, lumière
Urs Schönebaum
Costumes
Wojciech Dziedzic
Vidéo
Chris Kondek
Dramaturgie
Klaus Bertisch

Le Chœur
Camille Allérat
Pauline Sikirdji*
Fiona McGown*
Camille Merckx
Helena Rasker
Le Témoin
Thomas Oliemans*
L’outsider
(rôle pré-enregistré)
Samir Odeh-Tamimi

Orchestre
Ensemble Modern

—

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG
Les sonorités de l’orchestre créent un lien spécifique avec le pathos
archaïque du chœur des cinq femmes échappées d’une tragédie grecque,
et avec les courts passages chantés, en partie en voix de tête, de Thomas
Oliemans, dans le rôle (principal) du témoin - épisodes d'une intensité
impressionnante. Pierre Audi a ajouté un espace à la poésie mise en
musique, en plaçant les musiciens au milieu du public, alors que le soleil
central, d'un côté de la salle, fait face à un carré noir à l’autre bout. À ces
images abstraites incarnant les idées fondamentales qui viennent aussi
des profondeurs du passé, sont superposées en projection au plafond des
images réelles de la destruction de Beyrouth. Sans surtitrage, la soirée de
80 minutes s’appuie sur l'impact des images, le charisme de la musique et
le son des paroles de cette poésie d’Adnan, prémonitoire de la
catastrophe.

—

THE NEW-YORKER
Le texte d'Adnan évoque le long cauchemar de la guerre civile libanaise ;
Odeh-Tamimi […] répond avec une partition en fusion, mélangeant des
textures instrumentales déchiquetées avec de l'électronique grondante.

En coproduction avec
Luma Foundation,
Abu Dhabi Festival

—

Avec le soutien d’André et
Rosalie Hoffmann
et du Cercle Incises pour la
création contemporaine

LE TEMPS
Dans la mise en scène du directeur du festival Pierre Audi, sur un livret de
Claudia Pérez Iñesta et Samir Odeh-Tamimi, compositeur israélopalestinien aussi créateur de la partition, la commande du Festival
représente plus qu’une réunion de talents à l’œuvre : elle s’érige en
manifeste politique et humaniste. […] Très aguerri au répertoire
contemporain, l’Ensemble Modern arrache l’âme sous le geste aiguisé
d’Ilan Volkov.

—

TÉLÉRAMA
Samir Odeh-Tamimi en tire une œuvre incantatoire et hallucinée, où l’on
parle plus qu’on ne chante (même si le casting inclut d’authentiques
chanteurs lyriques, comme le baryton Thomas Oliemans), et où l’excellent
Ensemble Modern, dirigé par Ilan Volkov, interprète une musique âpre et
tranchante, où l’électronique apporte parfois un écho troublant. Sobre et
engagée, la mise en espace de Pierre Audi, directeur du Festival d’Aix,
installe le public au milieu d’un maelström sonore et visuel qui occupe
toute la salle, plafond compris. On en gardera le souvenir d’une expérience
hors norme, à vivre in situ pour en saisir toutes les dimensions.

—

*ancien et anciennes artistes
de l’Académie
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LE COQ D’OR

—

LE MONDE
Entre imaginaire et réalité, tragique et comique, parodie et cruauté, Barrie
Kosky […] livre un travail d’une grande finesse, servie par une direction
d’acteurs fouillée et des scènes saisissantes.
À cette mise en scène superbement aboutie, le chef d’orchestre Daniele
Rustioni, à la tête de ses troupes musicales lyonnaises, offre un pendant
parfait. Vivacité, précision, engagement, théâtre, couleur, émotion,
l’orchestre offre sa richissime palette instrumentale au génie protéiforme
de Rimski-Korsakov.

Золотой Петушок

NIKOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV (1844–1908)
Direction musicale
Daniele Rustioni
Mise en scène
Barrie Kosky
Scénographie
Rufus Didwiszus
Costumes
Victoria Behr
Lumière
Franck Evin
Chorégraphie
Otto Pichler
Dramaturgie
Olaf A. Schmitt
Assistants
à la direction musicale
Azim Karimov,
Yulia Levin
Chefs de chant
Nino Pavlenichvili,
Graham Lilly
Assistantes
à la mise en scène
Jane Piot,
Denni Sayers
Assistante aux costumes
Nathalie Pallandre
Assistant aux décors
Jan Freese
Assistant aux
chorégraphies
Joseph Gebrael
Assistante à la lumière
Cécile Giovansili-Vissière

Le Tsar Dodon
Dmitry Ulyanov
La Reine de Chemakha
Nina Minasyan
L'Astrologue
Andrei Popov
Le Tsarévitch Aphron
Andrey Zhilikhovsky
Le Tsarévitch Gvidon
Vasily Efimov
Polkan
Mischa Schelomianski
Amelfa
Margarita Nekrasova
La voix du Coq d'or
Maria Nazarova

—

Chœur
Chœur de l'Opéra de Lyon
Chef de chœur
Roberto Balistreri

LE FIGARO
Magnifique direction, pleine de lyrisme et d’alacrité de Rustioni, jeune chef
qui se bonifie à chaque fois, l’Orchestre de l’Opéra de Lyon déployant ses
couleurs les plus chatoyantes. Et une équipe de voix russes toutes plus
charnelles les unes que les autres, à commencer par la basse considérable
de Dmitri Ulyanov et le soprano voluptueux de Nina Minasyan. Sans oublier
la remarquable prestation du chœur.
Subversif et fédérateur, intellectuel et fantaisiste, rigoureux et drôle.

Orchestre
Orchestre de l'Opéra de
Lyon
En coproduction avec
Opéra national de Lyon,
Festival d’Adélaide,
Komische Oper Berlin

—

LES ÉCHOS
Mise en scène inventive et drôle de Barrie Kosky [qui] profite d'une
distribution vocale colorée et précieuse.
La musique est aussi à la fête, grâce à une distribution sans faille et à la
direction très stylée et efficace de Daniele Rustioni. L'Orchestre de l'Opéra
de Lyon des grands soirs fait scintiller la partition magique de RimskiKorsakov aux couleurs si éloquentes. [Dmitry Ulyanov :] Voix de bronze et
présence scénique formidable, archétype de la basse russe.

Le Coq d’or
Wilfried Gonon
Danseurs
Stéphane Arestan, Vivien
Letarnec, Rémi Benard,
Christophe West

—

LA CROIX
Une frénésie, une fantaisie, une magie.

—

SCENEWEB
L’orchestre et les chœurs de l’Opéra de Lyon placés sous la direction
ardente et raffinée de son chef Daniele Rustioni se montrent
particulièrement généreux en beauté et en théâtralité. [...] Le travail de
fosse porte les voix formidablement expressives d’une distribution pleine
d’aplomb.

—

MERCI À
MADAME ALINE FORIEL-DESTEZET,
GRANDE DONATRICE EXCLUSIVE
DU THÉÂTRE DE L’ARCHEVÊCHÉ
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I DUE FOSCARI

—

OPERA NEWS
Il est difficile d’imaginer un cast plus fort. […] La standing ovation a été
l'une des plus longues et des plus chaleureuses du Festival.

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)

—

OPÉRA MAGAZINE
À la tête d’un Orchestre de l’Opéra de Lyon en grande forme, Daniele
Rustioni installe, dès le Prélude, le climat tour à tour ardent, mystérieux,
sinistre, révolté d’I due Foscari. Il imprime à cet opéra de jeunesse, créé à
Rome, en 1844, une tenue et une concentration dignes du plus grand
Verdi. […] Jacopo Foscari est un rôle majeur […] Francesco Meli l’assure
avec brio, au cours de trois airs splendides. Marina Rebeka […] apporte au
personnage passionné de Lucrezia Contarini […] la maîtrise parfaite de sa
vocalisation, l’insolence de son registre aigu, la véhémence de ses
imprécations lancées aux patriciens. […] Pour interpréter Francesco
Foscari, il faut se montrer capable de porter toute la douleur du monde […]
Leo Nucci confirme qu’il demeure le seul, par son articulation et son sens
de la parole verdienne, à pouvoir assumer le rôle du Doge, autant par le
chant que par l’art d’animer le plateau. Une formidable ovation debout
prolonge cette mémorable performance.

VERSION DE CONCERT
Direction musicale
Daniele Rustioni

Francesco Foscari
Leo Nucci
Jacopo Foscari
Francesco Meli
Lucrezia Contarini
Marina Rebeka
Jacopo Loredano
Jean Teitgen
Barbarigo
Valentin Thill
Pisana
Adèle Charvet*

Chœur
Chœur de l'Opéra de Lyon
Orchestre
Orchestre de l'Opéra de
Lyon

—

OLYRIX
La version de concert d’I due Foscari, œuvre de Verdi rarement entendue,
embrase le public qui fait une longue standing ovation à Leo Nucci.

—

FORUMOPERA.COM
L’opéra, bien que privé de mise en scène, met la salle en délire.

—

* ancienne artiste de l’Académie
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LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
ORCHESTRE DE PARIS
BALTHASAR NEUMANN ENSEMBLE
ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE
TENORES DI BITTI
JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI
BARBARA HANNIGAN
PATRICIA KOPATCHINSKAJA – POLINA LESCHENKO
PIERROT LUNAIRE
CAIRO JAZZ STATION – SOPHIE ALOUR EN SEXTET
KAIJA SAARIAHO – QUATUOR META4
78

CONCERTS
CONCER
CONC
CON
CO
C
79

—

—

ASOPERA.FR
Simon Rattle […] fait sonner l’orchestre, maintient les équilibres dans une
luminosité radieuse.

OLYRIX
Des résonances baudelairiennes au surréalisme de Messiaen… cette soirée
« entre terre et ciel » est placée sous le sceau de la spiritualité. Le Ciel pour
l’aérien Charles Sy, la Terre pour Hannigan en Athéna épanouie, fière, ancrée.

CONCERT BARBARA HANNIGAN / CHARLES SY, BERTRAND CHAMAYOU,
PATRICIA KOPATCHINSKAJA

CONCERT LONDON SYMPHONY ORCHESTRA / MAGDALENA KOŽENÁ,
ANDREW STAPLES
Direction musicale SIR SIMON RATTLE

CLASIQUEENPROVENCE.COM
L’interprétation de Barbara Hannigan […] se révèle passionnante, en véritable
funambule du chant, qui se rit des écarts vertigineux entre certaines notes,
toujours avec une musicalité impeccable.

LA MARSEILLAISE
La longue ovation qui a salué Sir Simon Rattle, le London Symphony
Orchestra, la mezzo-soprano Magdalena Kožená et le ténor Andrew Staples
avait des accents de remerciements réciproques pour la joie de se retrouver
enfin dans une salle de concert.
Sous la baguette de Simon Rattle, le LSO fait frissonner les cordes […], bruire
les bois comme des chants d’oiseaux et éclater des cuivres aux accents dorés.

—

CONCERT PIERROT LUNAIRE / PATRICIA KOPATCHINSKAJA
PREMIERELOGE-OPERA.COM
Particulièrement expressif et vivant, ce Pierrot Lunaire nous offre une lecture
innovante et vivante d’une œuvre centenaire qui n’a pas pris une ride, qui a
marqué son temps et laissera des traces sur les jeunes esprits présents lors de
cette représentation.

PLATEA MAGAZINE
Une performance tout simplement spectaculaire.

—

CONCERT LONDON SYMPHONY ORCHESTRA / STÉPHANE DEGOUT, BEATE
MORDAL, PATRICIA KOPATCHINSKAJA
Direction musicale SUSANNA MÄLKKI, CLÉMENT MAO-TAKACS

—

LA MARSEILLAISE
Sous [la] battue sobre et précise [de Susanna Mälkki], le LSO scintille de tous
ses cuivres et les cordes vibrent avec intensité.

—

CONCERT ORCHESTRE DE PARIS
Direction musicale KLAUS MÄKELÄ
LA MARSEILLAISE
Ovation debout ! […] Le violoniste Daniel Lozakovich, 20 ans et le chef
finlandais Klaus Mäkelä, 24 ans, dynamitent la routine.
CONCERTONET
Klaus Mäkelä obtint de l’orchestre des attaques d’une infinie précision, des
enchaînements au cordeau, des phrases soigneusement conduites, des
pianissimos d’une ténuité extrême, et, l’instant d’après, des coups de tonnerre
fracassants.
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CYCLE CINÉ
LES VOIX DE SILVACANE –
WAED BOUHASSOUN & MOSLEM RAHAL
CONCERTS DE L’ACADÉMIE
RÉCITAL – FLEUR BARRON & KUNAL LAHIRY
CONCERT YAZZ AHMED SOLO – RENAUD
GARCIA-FONS SOLO
PARADE[S]

92

AIX EN JUIN
AIX EN JUI
AIX EN JU
AIX EN J
AIX EN
AIX E
AIX
AI
A
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CONCERT PARADE[S]

—

LA PROVENCE
Pour la traditionnelle soirée d’ouverture du Festival international d’art
lyrique d’Aix, plusieurs extraits d’opéras du compositeur italien [Verdi ] ont
été joués, esplanade Mozart, devant un public comblé.

—

CONCERT WAED BOUHASSOUN & MOSLEM RAHAL

—

DESTIMED
Grande voix du chant classique arabe, Waed Bouhassoun au oud et
Moslem Rahal au ney réinventent les trésors de la poésie nabatéenne, fruit
d’une longue tradition bédouine qui s’est notamment épanouie dans le sud
de la Syrie. Ce concert est symbolique de l’ancrage renouvelé du Festival
d’Aix-en-Provence en Méditerranée.

—
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—

— 9 RÉSIDENCES ET ATELIERS À AIX, ANVERS ET VISIOCONFÉRENCES
— 11 MENTORS INTERNATIONAUX :
Edith Wiens, Emmanuel Olivier, Marcelo Amaral et Duncan Ward, Anthony
Heidweiller, Andrea Breth, Katie Mitchell, Thomas Hengelbrock, Christiane
Louis, Shirley Apthorp et Willem Bruls
— 70 ARTISTES EN DÉBUT ET MILIEU DE CARRIÈRE
— 28 NATIONALITÉS
— 4 CONCERTS DONT 2 CONCERTS AVEC LE BALTHASAR NEUMANN
ENSEMBLE
— 4 DÉBATS FILMÉS

—

L’Académie du Festival d’Aix est un centre de perfectionnement,
d’expérimentation et d’insertion professionnelle pour les jeunes artistes. En
2021, huit résidences se sont tenues : Résidence de chant, Résidence Opéra
de-ci de-là (création de courtes formes opératiques), Mentorat de cheffes
d’orchestre, Résidence jeunes créatrices d’opéra, Résidence d’immersion,
Résidence interdisciplinaire, Atelier Opéra en création, Atelier journalisme
culturel. L’Académie 2021 du Festival d’Aix a réuni une diversité de talents
autour d’un élan créatif et œuvré à l’enrichissement et à la vitalité de l’opéra
en offrant à de nouvelles générations d’artistes les moyens de s’y épanouir
dans un contexte d’équité et de valorisation. Cette édition de l’Académie
a été particulièrement marquée par l’accompagnement et la visibilité de
jeunes femmes artistes professionnelles (Mentorat de cheffes d’orchestre,
Résidence jeunes créatrices d’opéra) et par l’ouverture à d’autres esthétiques
et professions (Résidence interdisciplinaire, Atelier Opéra en Création).
L’Académie du Festival d’Aix doit sa réputation à sa RÉSIDENCE DE CHANT
qui s’est déroulée cet été à partir du 17 juin avec dix chanteuses et chanteurs
et trois pianistes-cheffes et chefs de chant. La direction de la résidence
de chant a été à nouveau confiée à la soprano canadienne Edith Wiens,
professeure à la Juilliard School of Music de New York et Directrice artistique
de l’Internationale Meistersinger Akademie, et les pianistes-chefs de chant
Emmanuel Olivier et Marcelo Amaral ont accompagné les pianistes-cheffes
et chefs de chant ayant participé à la résidence. La résidence s'est achevée le
4 juillet avec un concert final inédit des jeunes chanteuses et chanteurs et de
l’Ensemble Balthasar Neumann dirigés par Duncan Ward dans un magnifique
Elias de Felix Mendelssohn.
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L’ATELIER OPÉRA EN CRÉATION & LA RÉSIDENCE INTERDISCIPLINAIRE
ET CRÉATIVE (enoa) se sont tenus du 28 juin au 3 juillet 2021 et ont été
encadrés par Andrea Breth, metteuse en scène et ancienne directrice
artistique de la Schaubühne de Berlin. Pierre Audi, directeur du Festival
d’Aix et metteur en scène, et Antonio Cuenca Ruiz, dramaturge, sont
intervenus dans cette double résidence. Cet espace unique de réflexion et de
décloisonnement autour de la création d’opéra emblématique de l’Académie
a réuni un auteur et une autrice, une artiste pluridisciplinaire, quatre
compositeur.rice.s, une cheffe d’orchestre, un artiste plasticien, une directrice
artistique digitale, un performeur en milieu de carrière.

School of Music & Directrice artistique de l’Internationale Meistersinger
Akademie, Duncan Ward, chef d’orchestre, et Christiane Louis, formatrice à
l’entrepreneuriat artistique à la Philharmonie de Paris. Son ambition est de
faire de l’égalité des genres dans le domaine de la direction musicale un des
leviers pour renforcer et stimuler la compétitivité, la richesse et la diversité du
secteur lyrique européen. Les jeunes cheffes ont été formées à de nouvelles
compétences professionnelles spécifiques à la direction de chanteur-ses
et d’opéra. En outre, un contenu pédagogique innovant, la qualité et la
pluralité des intervenants (artistes, experts et professionnels internationaux),
l’environnement professionnel et artistique exceptionnel du Festival d’Aixen-Provence et la mobilisation de réseaux européens puissants, ont permis
à cette résidence d’offrir des outils pour leur insertion professionnelle et le
développement de la dimension internationale de leur carrière. Ce programme
de mentorat de l’Académie a offert à ces jeunes cheffes l’opportunité de
diriger une répétition publique de l’ensemble Balthasar Neumann et de
bénéficier des conseils et de l’encadrement de son chef Thomas Hengelbrock.

LA RÉSIDENCE D’IMMERSION accueille l’artiste performeur Bahzad
Sulaiman du 15 février 2021 au 15 février 2022. En 2021, il a suivi et observé
les répétitions de la création mondiale de L’Apocalypse arabe de Samir OdehTamimi dans la mise en espace de Pierre Audi, participé à l’Atelier Opéra
en Création et enregistré un podcast enoa (European Network of Opera
Academies).

—

L’ATELIER JEUNES CRÉATRICES D’OPÉRA (Programme soutenu par l’Union
européenne Music Moves Europe) a débuté en mars 2021 et se prolongera
jusqu’en juillet 2022 sous la conduite de la metteuse en scène britannique
Katie Mitchell. Cet atelier qui réunit douze compositrices, metteuses en
scène, autrices et cheffes d’orchestre européennes est un programme pilote
qui s’inscrit dans l’engagement du Festival à lutter contre les inégalités entre
les femmes et les hommes à l’opéra. Il permet à ces jeunes créatrices de
développer six compétences professionnelles clef pour stimuler et développer
leur carrière dans ce secteur très concurrentiel : le déploiement de stratégies
pour gérer les situations de discrimination au travail, le développement de
savoir-faire, l’auto-évaluation, l’auto-promotion, la construction d’une carrière
ainsi que le développement des réseaux professionnels et de groupes de
soutien. Les stages immersifs sont des invitations à assister à différentes
étapes de création d’opéra pilotées par des personnalités artistiques, tout
en bénéficiant des conseils et de l’expertise de créatrices renommées telles
que Laura Bowler, compositrice, Silvia Costa, metteuse en scène, Sivan Eldar,
compositrice, Laura Lomas, dramaturge, Isabelle Moindrot, professeure,
chercheuse et autrice, Vicki Mortimer, créatrice de décors et costumes,
Natalie Murray Beale, cheffe d’orchestre.

FRANCE MUSIQUE
Le Festival d’Aix valorise ses cheffes. Depuis 25 ans, le Festival d'Aix abrite une
Académie pour réfléchir autour de l’opéra et de son institution. Neuf
résidences sont réservées aux métiers de l’opéra dont la direction. Le mentorat
de cheffes d’orchestre accueille trois femmes cette année pour les
accompagner professionnellement pour exercer ce métier encore très
majoritairement masculin.

—

LE MENTORAT DE CHEFFES (enoa) s’est tenu du 22 juin au 7 juillet 2021 avec
trois jeunes cheffes d’orchestre : Stéphanie Childress (France / Royaume-Uni),
Rita Castro Blanco (Portugal), Alizé Léhon (France). Ce nouveau programme
de mentorat et développement de carrière était dirigé par Thomas
Hengelbrock, chef d’orchestre, Edith Wiens, professeure de chant à la Juilliard
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L’ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE
—

— 1 SESSION SYMPHONIQUE À AIX-EN-PROVENCE
— 3 SESSIONS MEDINEA (1 À AIX-EN-PROVENCE, 1 À LISBONNE
ET 1 À NUORO)
— 63 JEUNES MUSICIENS
— 14 NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES AU SEIN DES EFFECTIFS
(TOUTES SESSIONS CONFONDUES)
— 15 COACHS
— 3 CONCERTS SYMPHONIQUES (1 À AIX-EN-PROVENCE ET 2 EN TOURNÉE)
— 4 CONCERTS MEDINEA : 1 À AIX-EN-PROVENCE, 1 À CASSIS, 1 À LISBONNE
ET 1 À NUORO

—

Au sein du Festival d’Aix depuis 2014, l’Orchestre des Jeunes de la
Méditerranée propose à de jeunes talentueux musiciens et musiciennes de
la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et du bassin méditerranéen une
expérience de la vie professionnelle en ensemble et en orchestre. Depuis
plus de trente ans, l’OJM transmet le plaisir de l’interprétation du répertoire
symphonique pour grand effectif d’orchestre et place la création et les
échanges interculturels au cœur de ses programmes.
C’est avec la volonté d’accompagner au mieux ces jeunes artistes vers leur
avenir professionnel que l’OJM propose également à ses participants un
dispositif de sensibilisation à la médiation et un suivi d’opportunités de
carrière.
En janvier 2020, le jeune chef britannique Duncan Ward est nommé pour
une durée de trois ans directeur musical de l’Orchestre des Jeunes de la
Méditerranée. Cette édition 2021 marque sa première année effective à
la direction de cet orchestre symphonique de jeunes avec un programme
musical engagé, valorisant des œuvres de deux compositrices : l’émergente et
prometteuse compositrice Hannah Kendall, pour la première fois programmée
au Festival d’Aix et dont on donnait en première française son Tuxedo Vasco de
Gama, et Louise Farrenc (1804-1875) avec sa Symphonie n°3 en sol mineur, op. 36.
SESSION SYMPHONIQUE
Du 10 au 23 juillet, Duncan Ward et Quentin Hindley et onze musiciens
du London Symphony Orchestra ont encadré la session de formation
symphonique à Aix-en-Provence. Quarante-quatre instrumentistes ont
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SESSIONS MEDINEA
Les Sessions Medinea de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée sont
des résidences innovantes de composition basées sur la création collective.
En 2021, trois sessions Medinea se sont déroulées respectivement à Aixen-Provence (France), Lisbonne (Portugal) puis à Nuoro (Italie). Regroupant
chacune une douzaine de jeunes musiciens et musiciennes improvisateurs du
bassin méditerranéen et menées par le compositeur, saxophoniste et jazzman
Fabrizio Cassol, ces sessions ont permis aux jeunes artistes de vivre une
expérience interculturelle unique et de travailler à la création de productions
musicales collectives et inédites.

participé à cette formation. La session symphonique a permis à ces jeunes
artistes du bassin méditerranéen de développer leurs compétences tant
dans la maîtrise du répertoire d’orchestre que pour faire face aux enjeux du
développement de leur carrière, la préparation aux auditions et concours, la
promotion personnelle et le marketing, et l’acquisition de compétences dans
le domaine de la transmission et de la médiation.
UNE SESSION SYMPHONIQUE 2021 SALUÉE PAR LA CRITIQUE :

—

DIAPASON
« Quelques instants suffisent pour ressentir à quel point Duncan Ward et ses
jeunes musiciens forment une équipe. »

Avec le soutien de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée

« [Duncan Ward] est un poète dont le geste souple et délié dessine les phrases
de manière sensitive ; les expressions si ouvertes de son visage incitent ses
jeunes musiciens à s’écouter de façon quasi-chambriste. »
« L’équilibre sonore entre l’harmonie et les cordes est remarquable, tout sonne
de manière aérée. »
« On est sorti de ce concert avec une joie intérieure qu’on n’avait pas
forcément anticipée. Et en se disant que […] la Philharmonie de Paris pourrait –
devrait – […] trouver une place pour l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée
et son chef. »

—

BACHTRACK
« L’orchestre présente […] un programme multiculturel aussi alléchant
qu’intrigant, à l’image de cet orchestre atypique dont l’excellence artistique
n’est plus à démontrer. »
« Le dernier chant azerbaïdjanais en forme de farandole emporte le public aixois
qui ne manque pas de saluer ce projet musical et humain hautement estimable. »

—

En partenariat avec le LSO Discovery.
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ENOA
Membre fondateur et coordinateur du réseau
enoa (European Network of Opera Academies)
depuis 2009, le Festival d’Aix s’engage aux côtés
des onze autres membres et dix partenaires
associés d’enoa en faveur de la formation, de
l’insertion professionnelle et de la création. Lancé
en septembre 2020 pour une durée de quatre
ans, le nouveau programme enoa « Empowering
Opera » cherche à ouvrir le secteur de l’opéra à
une plus grande diversité d’artistes, de formes et
de récits, représentatifs de la société et des enjeux
d’aujourd’hui.
Malgré la pandémie, enoa a pu lancer les nouvelles
activités prévues, et notamment :
- Les résidences d’immersion (huit artistes), destinées à ouvrir les portes des institutions à des
artistes n’ayant pas d’expérience dans le secteur
lyrique, avec un accompagnement sur-mesure
durant seize mois ;

« J’étais et suis toujours très enthousiaste de cette
immersion. Je découvre un milieu auquel je ne
connais rien ainsi qu’une nouvelle forme artistique.
Toute cette nouveauté est vraiment très excitante.
Je suis impatient de poursuivre mes découvertes :
le plus important pour moi est de commencer à
saisir l’opéra et de découvrir non seulement les
aspects positifs, mais également les négatifs, du
fonctionnement des institutions dans ce secteur. »
Bahzad Sulaiman, artiste en résidence au Festival d’Aix
dans le cadre des résidences d’immersion enoa

www.enoa-community.com
@enoacommunity
@European network of opera academies - enoa
@enoa_community
@european-network-of-opera-academies

- L’Opera Creation Journey (huit projets sélectionnés), permettant d’accompagner des équipes
artistiques dans le développement de projets
d’opéras innovants, proposant de nouveaux
récits et/ou explorant de nouvelles formes et
esthétiques.
En 2021, enoa a soutenu deux ateliers de l’Académie
du Festival d’Aix : Opéra en Création et Mentorat
de cheffes. enoa a également permis au Festival
d’accueillir l’artiste et performeur Bahzad Sulaiman
pour une résidence de seize mois de découverte et
d’immersion dans le monde de l’opéra.
#EmpoweringOpera par
Avec le soutien de
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MEDINEA
Le réseau Medinea rassemble aujourd’hui trente
institutions partenaires en provenance de dix-sept
pays euro-méditerranéens. Sa principale mission
est de soutenir l’insertion professionnelle de jeunes
musiciens méditerranéens, en développant des
projets interculturels qui favorisent le dialogue et le
sentiment d’appartenance à une culture commune.
Medinea a également pour but d’encourager les
échanges entre les professionnels de la culture
pour garantir l’essor de démarches créatives dans la
région euro-méditerranéenne dans le respect des
valeurs d’inclusion, de diversité et d’égalité.

2021 a aussi vu le renouvellement du soutien
d’Erasmus+ pour les années 2021 à 2023 dans
le cadre d’un programme spécifique en réponse
à la pandémie, qui permettra à Medinea de
continuer ses activités, et de lancer un nouveau
programme de formation en ligne - Medinea On
Air – par lequel le réseau entend lutter contre
les freins à la mobilité que subissent les jeunes
artistes euro-méditerranéens dans le contexte
épidémique actuel. En s’appuyant sur les ressources
pédagogiques des institutions membres du réseau,
ce programme permettra à des centaines de jeunes
artistes de se former auprès d’intervenants de haut
niveau lors de rendez-vous en ligne au sein de la
communauté Medinea.

« L'amitié que nous avons développée avec les
directeurs de festivals, les académiciens et les
responsables de nombreuses institutions artistiques
dans le cadre de Medinea alimente notre confiance
dans le monde et dans la jeunesse […] Produire et
apprendre ensemble dans cette confiance, ce soutien
et cet amour mutuel, génère une grande énergie
lorsqu’elle est associée à l’objectif d’ouvrir la voie aux
jeunes musiciens et de soutenir leur production. »
Yelda Özgen Öztürk, MIAM/Istanbul Technical University

Malgré la pandémie, et grâce à la forte implication
des partenaires et des équipes en place, la plupart
des activités Medinea programmées en 2021
se sont tenues après reports et adaptation des
formats : une session Medinea de l’Orchestre des
reçoit le soutien de
Jeunes de la Méditerranée à Aix-en-Provence
(France), une session Medinea à Lisbonne
(Portugal), puis à Nuoro (Italie) ; deux rencontres
professionnelles entre les partenaires du réseau à
Aix-en-Provence et Nuoro ; et enfin la production
www.medinea-community.com
des deux derniers modules des « Séries Medinea »,
@medineanetwork
un programme gratuit de e-learning à destination
@medinea_network
des jeunes artistes : « Développement professionnel
Medinea
de l’artiste » et « Improvisation et création collective
Medinea Community
par Fabrizio Cassol ».
Medinea a ainsi clôturé un programme de trois ans
d’Erasmus+ qui aura permis de mener sept sessions
bénéficiant à plus d’une centaine d’artistes, cinq
rencontres professionnelles impliquant quinze
institutions culturelles de dix pays du bassin
méditerranéen et la production de huit modules de
vidéos pédagogiques des Séries Medinea suivis par
plus de 3 800 personnes.

—

EN 2021
30 INSTITUTIONS MEMBRES
DANS 17 PAYS EURO-MÉDITERRANÉENS
3 SESSIONS MEDINEA : AIX-EN-PROVENCE
(FRANCE), LISBONNE (PORTUGAL), NUORO (ITALIE)
2 RENCONTRES PROFESSIONNELLES
2 NOUVEAUX MODULES POUR LES SÉRIES MEDINEA
1 NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION EN
LIGNE, MEDINEA ON-AIR

—
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Passerelles, ce sont deux services créés par le Festival d’Aix en 2007 avec pour
ambition de faire vivre une expérience de l’opéra et du Festival à une grande
diversité de public : le service éducatif qui s’adresse aux publics jeunes de l’école
maternelle à l’enseignement supérieur ; et le service socio-artistique dédié aux
publics du tissu associatif et des champs social, médico-social, sanitaire et
pénitentiaire. En lien avec un vaste réseau de partenaires à l’échelle régionale,
Passerelles tient ainsi un rôle déterminant dans l’ancrage territorial du Festival.
En 2021, malgré un contexte incertain lié à la crise du Covid-19, plus de
3 000 personnes ont participé à un parcours découverte autour de l’opéra
avec Passerelles. Toutes ont pu bénéficier d’une rencontre artistique, qu’il
s’agisse d’une invitation à un spectacle pédagogique, d’une répétition ou d’une
représentation d’opéra au Festival en juin ou juillet.
Pour pallier l’annulation des traditionnelles journées de formation de ses
partenaires, Passerelles a mobilisé douze intervenants pour créer une série
inédite de vidéos de sensibilisation aux opéras 2021 du Festival d’Aix et
d’ateliers de pratique artistique. Exclusivement réservées à ses partenaires,
ces nouvelles ressources en ligne réalisées par le service audiovisuel du
Festival d’Aix ont été accessibles gratuitement dans l’espace professionnel
Passerelles, sur le site web du Festival. Ces ressources ont aussi fait l’objet
d’un envoi via un DVD à des publics éloignés du numérique et avec qui les
activités en présentiel ne pouvaient être maintenues. Plusieurs rencontres
en ligne ont aussi été proposées aux publics et partenaires, avec notamment
une visite virtuelle en temps réel des ateliers de construction des décors
et des costumes à Venelles. Le lien étroit avec les partenaires a ainsi été
maintenu et réinventé par les équipes Passerelles tout au long de l’année pour
accompagner les publics dans les projets de sensibilisation et les projets de
pratique artistique amateur, en présentiel ou en ligne.
Passerelles a tenu à maintenir des temps de rencontres et de travail avec les
artistes, notamment avec deux tournées du spectacle Vibrations dans des
écoles, collèges, en pied d’immeuble dans des quartiers d’habitat social, ou
encore au sein de foyers d’accueil de personnes en situation de handicap.
Cette forme artistique, pédagogique, participative et mobile, a été créée en
2020 par la chanteuse Sarah Théry et le percussionniste Etienne Fauré, deux
artistes-relais de l’Académie.
Deux projets de création impliquant des amateurs ont donné lieu à des
restitutions en mai et juin 2021. Initialement prévu en 2020, Accents Balkans,
hommage à la musique des Balkans et d’Europe orientale, a proposé un
voyage musical en deux étapes, entre répertoire et création avec d’une part la
transmission de chants traditionnels de la région des Balkans et d’autre part,
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une création du compositeur serbe Jug Marković (membre du réseau enoa)
pour voix et orchestre. Dirigé par Philippe Franceschi et Sébastien Boin, avec
les musiciens du groupe Aksak et de l’Orchestre Symphonique d’Aix-Marseille
Université, rejoints par un chœur amateur d’élèves, étudiants et enseignants
de la région, ce projet a fait l’objet d’une captation en deux volets accessibles
en streaming sur #LaScèneNumérique jusqu'au 7 novembre 2021 et sur la
chaîne YouTube du Festival.

Passerelles reçoit le soutien de

Le second projet – Banjo !, porté par le service socio-artistique du Festival d’Aix
et mené avec la Cie Rara Woulib, a permis d’interroger l’identité de Marseille :
une ville en perpétuelle mutation, dont les racines s’étendent sur plusieurs
continents. Ce projet a eu pour source d’inspiration le roman éponyme de
l’auteur afro-américain Claude McKay qui brossa un portrait hors du commun
de Marseille dans les années 1920. Au fil d’ateliers bimensuels, une quinzaine
de stagiaires de l’École de la 2e Chance de Marseille se sont réunis pour
faire groupe, au-delà des différences et des origines diverses, avec le chant,
la danse et le théâtre comme dénominateurs communs. Ces moments de
partage, reflétant l’identité de Marseille à l’instant T, ont eu pour objectif
de construire un répertoire commun en allant puiser dans les traditions de
chacun pour les rendre actuelles à l’aide d’une instrumentation moderne, ou
de mêler danses traditionnelles et actuelles avec un chorégraphe. Banjo ! a
donné lieu à deux restitutions publiques : le 28 mai à l’École de la 2e Chance et
le 19 juin à l’Après-M à Marseille.

—

— 3 176 PARTICIPANTS AUX ACTIONS DE SENSIBILISATION
— 492 MEMBRES OPÉRA ON
— 293 AMATEURS IMPLIQUÉS DANS DES PROJETS ARTISTIQUES
— VIBRATIONS : 19 REPRÉSENTATIONS DANS 4 DÉPARTEMENTS (13, 83, 84, 06)
— RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN LIGNE : 31 VIDÉOS, 10 JOURS DE
TOURNAGE, 12 INTERVENANTS, 11 675 VUES

—
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ACTIONS TERRITORIALES
Le Festival de juillet a bien eu lieu pour le plus grand bonheur de tous, mais la
saison 2020-2021 a été très fortement perturbée par les restrictions imposées
par la pandémie. Pour autant, l’action du Festival vers les publics locaux, qui
se déroule pendant toute l’année, ne s’est pas mise en sommeil. L’Académie a
maintenu cet été une série de concerts en tournée dans la région – avec celui
de Fleur Barron et Kunal Lahiry à Saint Cannat et à Marseille – tout comme
l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée qui s’est produit à Montpellier
et à Mougins avec sa session symphonique, et à la Fondation Camargo à
Cassis avec sa session Medinea. Côté mécénat, le Club Campra a poursuivi
sa mission de fédérer des entreprises de la Métropole Aix-Marseille, qui ont
toutes pour objectif commun de soutenir le Festival et de favoriser l’accès à
la culture pour tous. Par ailleurs, Passerelles, les services éducatif et socioartistique qui agissent vers le monde scolaire et universitaire et vers un vaste
réseau d’acteurs associatifs, sociaux et culturels, a déployé sa créativité pour
adapter en permanence les actions aux possibilités du moment. Cette agilité
a permis de maintenir le lien et de mener les actions de découverte de l’opéra,
des œuvres programmées en 2021, de rencontrer les artistes, de vivre des
expériences collectives autour de l'art et de la culture.
Toute l’équipe du Festival s’est mobilisée pour faire exister de nouvelles idées,
avec, par exemple, la transformation de la scène de l'Archevêché en plateau
de tournage. Pendant deux semaines en décembre 2020, les équipes image et
son de la direction technique se sont mises au service d’un projet de création
d’outils pédagogiques et ludiques numériques conçus par Passerelles et son
réseau d’intervenants sur le territoire.
L’action sur le terrain a repris à chaque fois que cela était possible, permettant
notamment une vaste tournée régionale du spectacle pédagogique Vibrations
conçu par des artistes issus du programme artistes-relais de l’Académie.
Deux projets de création impliquant des amateurs (Accents Balkans à Aix-enProvence cf. p.123-124 et Banjo ! à Marseille cf. p.124) ont également pu donner
lieu à des restitutions locales – avec pour Accents Balkans une captation vidéo
intégrale du projet disponible en replay sur #LaScèneNumérique.
Chacun a pu mesurer au cours de cette période l’importance du terrain et
du lien avec les nouveaux publics et on ne peut que souhaiter un retour
intégral à une situation normale. Néanmoins, les expérimentations menées
en 2020-2021 ont permis de faire émerger des idées pérennes qui viendront
durablement enrichir l’action de Passerelles.
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DÉVELOPPEMENT
ET COPRODUCTIONS INTERNATIONALES

UNE GESTION SANITAIRE EXEMPLAIRE

La qualité exceptionnelle des productions du Festival d’Aix-en-Provence
repose sur la présence, chaque année renouvelée, d’artistes de renom, de
grands orchestres et chœurs et de coproducteurs internationaux.

Avec 1 250 artistes, techniciens et personnels administratifs, et plus de
38 300 spectateurs accueillis, le déploiement de l’édition 2021 dans le
contexte sanitaire très contraint représentait une gageure. Pour réussir cet
exploit, la direction du Festival avec l’ensemble des équipes a dû faire face à
des situations inédites, et prendre des décisions modifiant le déroulement
habituel du Festival.

En 2021, le Festival d’Aix a invité la compositrice Kaija Saariaho pour
la création mondiale d’Innocence, son dernier opéra mis en scène par
Simon Stone et déjà considéré comme une œuvre majeure du répertoire
contemporain. Il fait également l’objet d’une prestigieuse collaboration avec
le Royal Opera House-Covent Garden, le Finnish National Opera, le Dutch
National Opera, l’Opéra de San Francisco et le Met. Cette même année, le
Festival a accueilli Daniele Rustioni et Barrie Kosky pour, respectivement,
diriger et mettre en scène Falstaff de Verdi coproduit avec l’Opéra de Lyon,
le Bolchoï et le Komische Oper de Berlin ainsi que Le Coq d’or de RimskiKorsakov coproduit avec le Festival d’Adelaïde, l’Opéra national de Lyon et le
Komische Oper de Berlin avec lesquels le Festival nourrit des collaborations
fructueuses depuis de nombreuses années.

PROGRAMMATION
La programmation et le planning ont été passés au crible pour éviter les
croisements et brassages entre artistes et techniciens. Le maillage habituel
entre la programmation lyrique et les autres activités (Académie, Orchestre
des Jeunes de la Méditerranée (OJM), concerts mécènes, etc.) a été revu pour
éviter toute prise de risque.
De ce fait, la programmation d’Aix en juin, ainsi que les activités de Passerelles,
de l’Académie et de l’OJM ont été adaptées, certaines résidences ou activités
étant déplacées dans des lieux séparés ou réaménagées selon des modalités
différentes.

2021, c’est aussi l’année de la création mondiale au Festival d’Aix de
L’Apocalypse arabe de Samir Odeh-Tamimi sur un livret tiré du poème
homonyme d’Etel Adnan, qui s’est vu décernée le prix Lichtwark 2021, et dans
la mise en espace de Pierre Audi. Ce nouvel opéra a été créé à LUMA-Arles et
fait l’objet d’une coproduction avec la Fondation Luma et le Festival d’Abou
Dhabi. Enfin, malgré la situation sanitaire, la production du Requiem de Mozart
mise en scène par Romeo Castellucci en 2019 a été présentée au Palau de
les Arts Reina Sofía de Valencia. Celle d'Ariane à Naxos de Strauss mise en
scène par Katie Mitchell en 2018 a été présentée aux Théâtres de la Ville de
Luxembourg et au Liceu à Barcelone.

Ainsi, le concert final Accents Balkans de Passerelles avec près de 200
collégiens a fait l’objet d’une captation, au lieu de la restitution prévue en
public, diffusée sur #LaScèneNumérique ; le concert Parade[s] du 28 juin a
quant à lui été déplacé du cours Mirabeau à l’avenue Mozart, dans un espace
permettant de maîtriser les flux de publics ; le concert de restitution Medinea,
créé à Aix, a été présenté en format acoustique en plein air à la Fondation
Camargo à Cassis.
CIRCULATION INTERNATIONALE
Avec 2/3 des artistes en provenance de l’étranger, la venue en France des
artistes solistes, des chœurs et des orchestres a dû faire l’objet d’une gestion
au cas par cas. Ce sont ainsi près de 400 artistes dont la venue a dû être
organisée par le Festival dans un contexte particulièrement complexe.
PROTOCOLE SANITAIRE
Outre les mesures de protection usuelles mises en place (port du masque,
désinfection des lieux, etc.), toutes les catégories de personnels se sont
soumises au protocole sanitaire mis en place au Festival, sous l’égide d’une
« équipe Covid » entièrement dédiée à la gestion et la mise en œuvre du
protocole. Les répétitions ont été organisées dans un cadre respectueux des
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contraintes sanitaires, avec masque et distanciation, et des tests organisés sur
site pour les artistes, techniciens et personnels administratifs.
PUBLICS
Pour garantir la sécurité des publics, et leur offrir une plus grande souplesse
dans leurs achats de places, la billetterie a assoupli ses conditions de
remboursement, retardé l’attribution des numéros de places et a presque
entièrement dématérialisé ses billets. Les accès et flux des publics ont été
entièrement revus sur chacun des lieux. Le pass sanitaire a été intégré au
contrôle à l’entrée pour les spectacles d’une jauge supérieure à 1 000 places.
Les rencontres avec le public ne pouvant se tenir en présentiel ont été
remplacées par des séances enregistrées en audio ou en vidéo, présentées sur
#LaScèneNumérique.
En conclusion, dans le travail de réflexion ayant abouti à toutes ces mesures,
la direction du Festival a privilégié la plus grande prudence. En dialogue
constant avec la médecine du travail, le Centre Hospitalier Universitaire d’Aixen-Provence et la sous-préfecture des Bouches-du-Rhône, le Festival est
resté vigilant jusqu’à la fin de l’édition 2021, permettant ainsi de clôturer cette
édition exceptionnelle sans aucun incident.
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LES PUBLICS DU FESTIVAL
—

— FESTIVAL : 52 013 SPECTATRICES ET SPECTATEURS
— OPÉRAS + CONCERTS : 38 328 SPECTATRICES ET SPECTATEURS
— AIX EN JUIN : 6 667 SPECTATRICES ET SPECTATEURS
— PARADE[S] : 999 SPECTATRICES ET SPECTATEURS
— RECETTES DE BILLETTERIE : 3,724 M€

—

La fréquentation des opéras et concerts de la 73ème édition du Festival est
en progression de 2,6% par rapport au résultat de 2019. Réunir 38 328
spectateurs en juillet 2021 en dépit des incertitudes qui ont plané tout au long
de l’année et des contraintes sanitaires encore en place pendant le Festival
constitue un immense succès.
L’ampleur de la programmation, avec un nombre record de 7 nouvelles
productions d’opéras dont 2 créations mondiales et de 16 concerts (dont un
opéra en version de concert), mais aussi la présence des plus grands artistes
créateurs et interprètes internationaux ont contribué à la très forte attractivité
du Festival 2021.
Un accompagnement spécifique des publics a été conçu depuis l’acte d’achat,
avec une politique de remboursement très souple, jusqu’aux conditions
d’accueil garantissant leur sécurité sanitaire sans compromettre la convivialité
et le plaisir de venir au Festival. Le choix d’adapter en permanence la capacité
des salles en fonction de l’évolution des contraintes gouvernementales a été
optimisé en ne proposant qu’une partie des places à la vente et en retardant
l’attribution des numéros de places pour maximiser le remplissage. Cette
stratégie originale et le soin apporté à la communication à tous les moments
clés de l’évolution de la situation, ont permis d’atteindre des niveaux de ventes
très élevés lors de l’ouverture des réservations en février et en mai, au moment
de l’annonce de la réouverture des salles de spectacle en jauge pleine. C’est
cette stratégie qui a permis de compenser les périodes de faibles ventes au
cœur de l’incertitude de mi-février à mi-mai.
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—

Enfin, les rencontres avec le public, préludes et tête-à-tête, n’ont pas pu se
tenir en présentiel et ont été remplacées par des séances enregistrées en
audio ou vidéo et présentées sur #LASCÈNENUMÉRIQUE.

— 7 NOUVELLES PRODUCTIONS D’OPÉRA
— DONT 2 CRÉATIONS MONDIALES
— 1 OPÉRA EN VERSION CONCERT
— 36 REPRÉSENTATIONS D’OPÉRA
— 5 ORCHESTRES INVITÉS
— 15 CONCERTS
— 17 MANIFESTATIONS AIX EN JUIN
— 3 RENCONTRES PROFESSIONNELLES : ACCORD MAJEUR, GÉNÉRATION
OPÉRA, MEDINEA

Celle-ci était conçue cette année comme un prolongement de l’expérience
festivalière ou pour voir ou revoir les spectacles en streaming et
proposait quatre captations d'opéra et une captation de concert, sept préludes
aux opéras en podcast audio, neuf tête-à-tête avec quatorze artistes en vidéo
et six reportages sur des événements Passerelles, Académie, Parade[s].

—

Sans surprise, la part des spectateurs étrangers au sein de notre public a
diminué, surtout en provenance des USA, de la Russie, de la Grande Bretagne
ou de l’Asie, mais dans une proportion moindre que ce qui était légitimement
prévisible. On peut noter en revanche la progression des spectateurs venant
d’Allemagne, de Suisse, d’Espagne et d’Italie.
La part des spectateurs français en dehors de la région Sud Provence-AlpesCôte d'Azur a quant à elle fortement progressé, et tout particulièrement celle
des spectateurs originaires de Paris et de la région parisienne.
Aix en juin a subi de plein fouet les contraintes de limitation de jauge encore
en vigueur au mois de juin. En particulier le concert gratuit Parade[s], qui
accueille traditionnellement près de 5 000 personnes sur le cours Mirabeau, a
dû se replier sur l’esplanade de l’avenue Mozart avec une jauge réduite à moins
de 1 000 personnes assises.

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DU PUBLIC

RÉPARTITION PAR PRIX DES PLACES PAYANTES

47,8% Région Sud, PACA

33,5% de places à moins de 55€

37,2% Autres régions
françaises

23,5% de places entre 56€ et 120€

14,6% étrangers
(dont européens 9,9%)

24,3% de places entre 121€ et 200€

0,4% Origine non définie

18,7% de places entre 201€ et 290€
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COUVERTURE MÉDIATIQUE
152 JOURNALISTES DE 17 PAYS (TV, RADIOS,
PRESSE ÉCRITE)
28 REPORTAGES ET ÉMISSIONS DE RADIOS
5 REPORTAGES TV ET INTERNET
5 OPÉRAS DIFFUSÉS EN DIRECT ET DISPONIBLES EN
STREAMING (ARTE, ARTE.TV, MEZZO, FRANCE.TV)
6 SOIRÉES EN DIRECT ET DIFFÉRÉ SUR FRANCE
MUSIQUE
4 ÉMISSIONS D’ENTRETIENS EN DIRECT SUR
FRANCE MUSIQUE
6 ÉMISSIONS CONSACRÉES AU FESTIVAL SUR
FRANCE MUSIQUE
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LES ÉMISSIONS EN PODCAST
4 ÉMISSIONS D’ENTRETIENS EN DIRECT DU
FESTIVAL SUR FRANCE MUSIQUE
France Musique Musique Matin / Sébastien
Daucé et Stéphane Degout
France Musique Musique Matin / Susanna
Mälkki et Jérôme Brunetière
France Musique L'agenda de l'été / Silvia Costa,
Lucile Richardot et Lea Desandre
France Musique L'agenda de l'été / Sandrine
Piau et Antoinette Dennefeld

LE BUDGET DU FESTIVAL

LES ÉQUIPES

Avec un modèle économique sans équivalent dans le secteur culturel français,
le budget du Festival d’Aix se caractérise par l’importance de ses dépenses
artistiques et le haut niveau de ses recettes propres (billetterie, coproductions
et mécénat).

Composées de 56 salariés permanents, les équipes du Festival s’organisent en
huit directions principales :
- Direction générale – 3 postes
- Comité artistique – 3 postes
- Direction de l’Académie et de la programmation Méditerranée – 5 postes

Après la crise sanitaire de 2020 ayant entraîné son annulation, le Festival a
programmé en 2021 une édition de relance, avec 7 productions lyriques et un
budget en forte augmentation.
BUDGET 2021 : 23 498 000 €
BUDGET RÉALISÉ 2020 : 13 286 592 €*
BUDGET RÉALISÉ 2019 : 21 985 669 €

- Direction technique et de production – 17 postes
- Direction administrative et financière – 11 postes
- Secrétariat général – 10 postes
- Direction du Mécénat et du Développement – 7 postes
- Direction des Réseaux internationaux (enoa et Medinea) – 2 postes

LES DÉPENSES
Les dépenses artistiques représentent le poste le plus important du budget
(11 M€, soit 47% des dépenses). Les autres postes du budget sont les dépenses
de fonctionnement (personnel permanent, frais généraux) pour 5 M€ (22%
des dépenses) et les dépenses d’exploitation (technique, communication, etc.)
pour 6 M€ (27%).

En raison de l’intense activité festivalière, l’équipe permanente est renforcée
au fur et à mesure de l’année par des techniciens, artistes et autres personnels
saisonniers (accueil et billetterie notamment) – ce qui représente 165 équivalents
temps plein à l’année, pour atteindre un pic de 900 salariés en juin et juillet.
Si l’on ajoute les chœurs et orchestres invités, ainsi que les jeunes artistes
en formation accueillis par l’Académie et l’Orchestre des Jeunes de la
Méditerranée, c’est donc au total près de 1 250 artistes, techniciens et
administratifs qui ont contribué à l’édition 2021.

Dépenses artistiques : 47%
Dépenses de fonctionnement : 22%

RICHESSE ET DIVERSITÉ
Lieu d’innovation et d’excellence artistique, le Festival s’appuie sur des
personnels qualifiés et engagés dans la réussite de chaque édition. Les équipes
du Festival représentent plus d’une centaine de métiers, parmi lesquels les
savoir-faire traditionnels cohabitent avec les compétences les plus pointues,
notamment au sein de la filière technique : ingénierie d’études, menuiserie,
serrurerie, costumes, accessoires, machinerie, lumière, son, vidéo, habillage.

Dépenses d'exploitation : 27%
LES RECETTES
Les effets de la crise sanitaire ont continué à affecter le budget du Festival en
2021, avec un impact visible en particulier sur les recettes de structure (fermeture
pendant 6 mois du Casino d’Aix, l’un des principaux financeurs du Festival).
Dans ce contexte, comme en 2020, les aides d’État dispensées au secteur
culturel ont permis au Festival de traverser la crise, notamment via le dispositif
d’exonération de charges et l’aide du Centre national de la musique (CNM),
pour environ 1,5 M€ d’aides.
Avec un taux de financement public relevé cette année à 41% de son budget
global (aides exceptionnelles d’État incluses), le Festival d’Aix reste même
en période de crise fortement dépendant de ses recettes propres (billetterie,
coproductions et mécénat), qui représentent plus de 50% de ses recettes totales.

RECRUTEMENT LOCAL
Doté de bureaux à Paris, Aix-en-Provence et Venelles, le Festival recrute
en grande majorité des salariés implantés en Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur pour ses besoins saisonniers. En 2021, 86% des techniciens
intermittents ont été recrutés localement.

*annulation du Festival suite à la pandémie
140

141

TRANSMISSION
Fort de la haute compétence de ses équipes, et conscient de la nécessité de
perpétuer les métiers et savoir-faire du spectacle vivant, le Festival s’attache
à favoriser la transmission au sein de son personnel : plan de formation,
accueil d’apprentis et de stagiaires tout au long de l’année, ou encore journée
d’ouverture au public des ateliers de Venelles.

—

AU TOTAL, 1 250 PERSONNES ONT PARTICIPÉ À L’ÉDITION 2021
DONT 900 SALARIÉS PERMANENTS, SAISONNIERS ET INTERMITTENTS
70% DE FEMMES, 30% D’HOMMES*
ÂGE MOYEN : 36 ANS*

—

* Sur les effectifs engagés en CDI et CDD (hors techniciens
intermittents, hors hôtes d’accueil) en 2021
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
UN ENGAGEMENT MARQUÉ EN FAVEUR DE LA
RESPONSABILITE SOCIÉTALE

—

— 3 COMITÉS TECHNIQUES COMPOSÉS
DE 32 SALARIÉS PARTICIPANTS
En 2020, le Festival d’Aix-en-Provence a inscrit
— 5 JOURNÉES D’APPUI-CONSEIL RSO
dans ses statuts la politique de RSO (Responsabilité
PAR UN CABINET SPÉCIALISÉ
sociétale des Organisations). À travers cette
—
démarche, le Festival d’Aix s’est engagé à concilier
les aspects humains, sociaux, environnementaux,
ÉGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
économiques et de gouvernance dans toutes ses
Le Festival d’Aix développe une politique de
missions.
ressources humaines en faveur de l’égalité et de
En 2021, le Festival d’Aix poursuit et structure sa
la mixité professionnelle dans tous ses aspects
stratégie RSO, notamment avec le recrutement
(recrutement, gestion de carrière, organisation du
d’une coordinatrice RSO à temps partiel, en
travail, formation et rémunération).
mutualisation avec le Collectif des Festivals
En septembre 2021, il obtient le label « Égalité
éco-responsables de la Région Sud (COFEES)
professionnelle entre les femmes et les hommes »
dont le Festival d’Aix est membre. Cette même
de l’AFNOR au terme d’un audit exigeant initié fin
année, le Festival d’Aix bénéficie également d’un
2020. Le Festival d’Aix devient ainsi la première
accompagnement dans le cadre du « dispositif
structure culturelle de statut privé à recevoir cette
d’appui-conseil » de l’AFDAS afin de faire un
reconnaissance officielle. Délivré pour quatre
état des lieux complet des actions menées et
ans, ce label atteste des bonnes pratiques et
développer un plan d’action.
de l’exemplarité du Festival dans ce domaine et
représente un véritable guide méthodologique
IMPLICATION DU PERSONNEL
engageant le Festival dans un processus
Pour déployer cette stratégie RSO, le Festival d’Aix
d’amélioration continue.
s’appuie sur un dispositif participatif basé sur
l’intelligence collective. Des comités techniques
dédiés, composés de salariés volontaires,
représentatifs de la diversité des statuts et
métiers du Festival, réfléchissent et proposent des
solutions innovantes sur des thématiques telles
que l’environnement, l’égalité entre les femmes et
les hommes ou le handicap. Un comité de pilotage,
en dialogue avec le comité de direction, aide à la
structuration de ces initiatives en vue de leur mise
en œuvre.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET
SEXUELLES
À l’initiative d’un guide interne de prévention
contre les violences sexistes et sexuelles, le Festival
a mis en place depuis 2019 une cellule interne
d’écoute, de traitement et d’alerte à l’intention des
personnes victimes ou témoins d’agissements à
caractère sexiste ou sexuel. Une campagne de
prévention a été déployée pendant toute l’édition
2021 à l’intention de tous les artistes et personnels
administratifs et techniques du Festival.
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ACCÈS DES FEMMES AUX CARRIÈRES ARTISTIQUES
Par le travail en profondeur mené par son Académie
(résidences « Jeunes créatrices d'opéra » et
« Mentorat de cheffes d’orchestre »), ainsi que son
Orchestre des jeunes de la Méditerranée, dans
le cadre d’une programmation ambitieuse, le
Festival d’Aix cherche à mettre en valeur le talent
des femmes artistes dans le monde de l’opéra et à
faciliter leur accès aux carrières artistiques.

Le Festival est par ailleurs membre d’un collectif
réunissant plusieurs maisons d’opéra en France
et en Belgique autour des enjeux de durabilité.
Une réflexion y est menée sur la mise en place
de « structures standards » qui permettraient
d’équiper les établissements des mêmes éléments
de construction de décors pour limiter la quantité
d’éléments à transporter, notamment lors de
coproductions.

DIVERSITÉ
Le Festival mène depuis toujours des actions en
profondeur en faveur de la diversité des publics
(Passerelles), du dialogue interculturel (Orchestre
des Jeunes de la Méditerranée) et du soutien aux
jeunes artistes dans toute leur richesse et leur
diversité (Académie).

En interne, le « Cotech Environnement » développe
une réflexion sur la gestion des déchets, avec la
sensibilisation aux éco-gestes et à la réduction
des déchets. La communication, les achats
administratifs, la gestion des énergies, la
restauration, le numérique ou encore la mobilité
font partie intégrante des pratiques questionnées
au sein du Festival.

Par ailleurs, le « Cotech diversité » ouvre en
2021 un chantier de réfléxion sur le handicap en
entreprise. Une sensibilisation menée par l'Agefiph
fait ressortir la nécessité de mieux communiquer
auprès de tous les salariés ou les candidats
potentiels sur l'accueil et l'accompagnement des
personnes en situation de handicap.
ENVIRONNEMENT
Mobilisé depuis plus de dix ans sur cette
thématique, le Festival a développé une réflexion
complète sur le cycle de vie des décors d’opéra.
En 2021, le Festival d'Aix propose une nouvelle
version de son guide méthodologique d'écoconception des décors d'opéra. Désormais
accessible en anglais, ce guide peut ainsi être
diffusé plus largement auprès des professionnels
en France et à l'étranger.
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PROGRAMMATION 2021
OPÉRAS

CONCERTS

LE NOZZE DI FIGARO
Wolfgang Amadeus Mozart
THOMAS HENGEBROCK – LOTTE DE BEER

PYGMALION / MOZART ET SES CONTEMPORAINS
Direction musicale RAPHAËL PICHON

FALSTAFF
Giuseppe Verdi
DANIELE RUSTIONI – BARRIE KOSKY
TRISTAN UND ISOLDE
Richard Wagner
SIR SIMON RATTLE – SIMON STONE
INNOCENCE – CRÉATION MONDIALE
Kaija Saariaho
SUSANNA MÄLKKI – SIMON STONE
COMBATTIMENTO, LA THÉORIE DU CYGNE NOIR
Giovanni Battista Buonamente, Claudio Monteverdi,
Tiburtio Massaino, Francesco Cavalli, Giacomo
Carissimi, Tarquinio Merula, Luigi Rossi
SÉBASTIEN DAUCÉ – SILVIA COSTA
L’APOCALYPSE ARABE – CRÉATION MONDIALE
Samir Odeh-Tamimi
ILAN VOLKOV – PIERRE AUDI
LE COQ D’OR
Nikolaï Rimski-Korsakov
DANIELE RUSTIONI – BARRIE KOSKY
I DUE FOSCARI
Giuseppe Verdi
Opéra en version de concert
Direction musicale DANIELE RUSTIONI

JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI / ENSEMBLE IL POMO
D’ORO
BARBARA HANNIGAN / CHARLES SY, BERTRAND
CHAMAYOU, PATRICIA KOPATCHINSKAJA

AIX EN JUIN
CYCLE CINÉ
VALSE AVEC BACHIR D’ARI FOLMAN (2008)
MELANCHOLIA DE LARS VON TRIER (2011)
FALSTAFF D’ORSON WELLES (1965)
WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN DE LYNNE
RAMSAY (2011)

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA / MAGDALENA
KOŽENÁ, ANDREW STAPLES
Direction musicale SIR SIMON RATTLE

PATRICIA KOPATCHINSKAJA / POLINA
LESCHENKO

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA / STÉPHANE
DEGOUT, BEATE MORDAL, PATRICIA
KOPATCHINSKAJA
Direction musicale SUSANNA MÄLKKI, CLÉMENT
MAO-TAKACS

PIERROT LUNAIRE / PATRICIA KOPATCHINSKAJA LES VOIX DE SILVACANE
Mise en espace SILVIA COSTA
WAED BOUHASSOUN & MOSLEM RAHAL
SEI VOCI SEI CELLI – MUSICATREIZE
CAIRO JAZZ STATION / SOPHIE ALOUR EN
SEXTET
CONCERTS ACADÉMIE – RÉSIDENCE DE CHANT

ORCHESTRE DE PARIS
Direction musicale KLAUS MÄKELÄ

KAIJA SAARIAHO / QUATUOR META4

CONCERT FLEUR BARRON ET KUNAL LAHIRY

ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE
/ SESSION MEDINEA
Direction musicale FABRIZIO CASSOL

CONCERT YAZZ AHMED QUARTET – RENAUD
GARCIA-FONS

BALTHASAR NEUMANN ENSEMBLE /
ALEXANDRA FLOOD
Direction musicale THOMAS HENGELBROCK

PARADE[S]
CHANTEURS DE LA PRODUCTION DE FALSTAFF
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE LYON
Direction musicale DANIELE RUSTIONI

BALTHASAR NEUMANN ENSEMBLE /
CHANTEUSES ET CHANTEURS DE L’ACADÉMIE
Direction musicale DUNCAN WARD
BALTHASAR NEUMANN ENSEMBLE / TROIS
JEUNES CHEFFES DE L’ACADÉMIE
Direction musicale RITA CASTRO BLANCO,
STÉPHANIE CHILDRESS, ALIZÉ LEHON
ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE
/ SESSION SYMPHONIQUE
Direction musicale DUNCAN WARD
TENORES DI BITTI / POLYPHONIES SARDES
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#LASCÈNENUMÉRIQUE
OPÉRAS
LE NOZZE DI FIGARO
Wolfgang Amadeus Mozart
THOMAS HENGEBROCK – LOTTE DE BEER
FALSTAFF
Giuseppe Verdi
DANIELE RUSTIONI – BARRIE KOSKY
TRISTAN UND ISOLDE
Richard Wagner
SIR SIMON RATTLE – SIMON STONE
INNOCENCE – CRÉATION MONDIALE
Kaija Saariaho
SUSANNA MÄLKKI – SIMON STONE

CONCERT

3 JUILLET – KAIJA SAARIAHO ET MAGDALENA
KOŽENÁ
Compositrice d’Innocence et Waitress dans Innocence
Modératrice : Raphaëlle Blin

PRÉLUDES

REPORTAGES

PRÉLUDE – LE NOZZE DI FIGARO
Par Louis Geisler

ACCENTS BALKANS – LE CHANT DE VÉLÈS &
CHANTS TRADITIONNELS

4 JUILLET – SAMIR ODEH-TAMIMI ET PIERRE AUDI
Compositeur de L’Apocalypse arabe et mise en
espace de L’Apocalypse arabe
Modérateur : Timothée Picard

PRÉLUDE – FALSTAFF
Par Timothée Picard

ACADÉMIE – PAROLES D’ARTISTES – RÉSIDENCE
OPÉRA DE-CI DE-LÀ

PRÉLUDE – TRISTAN UND ISOLDE
Par Timothée Picard

ACADÉMIE – PAROLES D’ARTISTES – RÉSIDENCE
DE CHANT ET MENTORAT DE CHEFFES
D’ORCHESTRE

5 JUILLET – SÉBASTIEN DAUCÉ ET SILVIA COSTA
Directeur musical de Combattimento, la théorie du
cygne noir et metteuse en scène de Combattimento,
la théorie du cygne noir
Modérateur : Timothée Picard
7 JUILLET – SIR SIMON RATTLE ET NINA STEMME
Directeur musical de Tristan und Isolde et Isolde
dans Tristan und Isolde
Modérateur : Louis Geisler

ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE – 12 JUILLET – PATRICIA KOPATCHINSKAJA
SESSION MEDINEA
Violoniste
Direction musicale FABRIZIO CASSOL
Modératrice : Raphaëlle Blin

TÊTE-À-TÊTE
30 JUIN – LOTTE DE BEER ET JULIE FUCHS
Metteuse en scène des Nozze di Figaro et Susanna
dans Le Nozze di Figaro
Modératrice : Raphaëlle Blin
1er JUILLET – BARRIE KOSKY
Metteur en scène de Falstaff et du Coq d’or
Modérateur : Louis Geisler

PRÉLUDE – INNOCENCE
Par Raphaëlle Blin
PRÉLUDE – COMBATTIMENTO, LA THÉORIE DU
CYGNE NOIR
Par Raphaëlle Blin
PRÉLUDE – L’APOCALYPSE ARABE
Par Timothée Picard
PRÉLUDE – LE COQ D’OR
Par Louis Geisler

15 JUILLET – SOPHIE ALOUR
Saxophoniste et compositrice
Modérateur : Louis Geisler
16 JUILLET – DANIELE RUSTIONI
Directeur musical de Falstaff et du Coq d’or
Modérateur : Timothée Picard
23 JUILLET – COMITÉ DE DIRECTION DU
FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE
Modérateur : Timothée Picard
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ACADÉMIE – RETOURS D’EXPÉRIENCE
– RÉSIDENCE MENTORAT DE CHEFFES
D’ORCHESTRE
PARADE[S] – AIR DE GILDA – RIGOLETTO DE VERDI
TIMELAPSE DES DÉCORS – ALTERNANCE
FALSTAFF / LE NOZZE DI FIGARO AU THÉÂTRE DE
L’ARCHEVÊCHÉ

CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE ET SON ACADÉMIE
RECOIVENT LE SOUTIEN DE :

Monsieur Bruno Roger Président d’honneur
Monsieur Paul Hermelin Président*
Madame Lucie Maurel Aubert Vice-Présidente*
Monsieur Jean-Francois Dubos Secrétaire général*
Madame Catherine Démier Trésorière*
Partenaire du Festival
d’Aix-en-Provence
depuis 1948

Monsieur Christophe Mirmand, Préfet de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône
Monsieur Christopher Miles, Directeur général de la
création artistique, Ministère de la Culture
Madame Bénédicte Lefeuvre, Directrice régionale des
affaires culturelles, Ministère de la Culture
Madame Maryse Joissains-Masini, Maire d’Aix-enProvence, Président du Conseil de Territoire du Pays d’Aix,
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille Provence
Monsieur Gérard Bramoullé, Premier Adjoint au Maire
d’Aix-en-Provence, délégué au Festival d’Aix-en-Provence,
Premier Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille
Provence, Conseiller du Territoire du Pays d’Aix
Madame Martine Vassal, Présidente de la Métropole AixMarseille Provence, Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
représentée par Monsieur Daniel Gagnon
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille Provence
délégué à la Culture, à l’innovation et au numérique, Maire
de Cornillon-Confoux
représentée par Madame Sabine Bernasconi
Vice-Présidente du Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône, déléguée à la Culture
Monsieur Renaud Muselier, Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de
France
représenté par Monsieur Michel Bissière
Conseiller régional délégué à la création artistique
Monsieur Walter Butler, Personnalité qualifiée, nommé
par le Pasino d’Aix-en-Provence
*Membres du Bureau
Liste arrêtée au 30 juin 2021
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CRÉDITS PHOTO
p. 16-21
Le Nozze di Figaro de Mozart – Direction musicale Thomas
Hengelbrock – Mise en scène Lotte de Beer – Festival
d’Aix-en-Provence 2021 © Jean-Louis Fernandez
p. 24-29
Falstaff de Verdi – Direction musicale Daniele Rustioni –
Mise en scène Barrie Kosky – Festival d’Aix-en-Provence
2021 © Monika Rittershaus
p. 32-37
Tristan und Isolde de Wagner – Direction musicale Sir
Simon Rattle – Mise en scène Simon Stone – Festival
d’Aix-en-Provence 2021 © Jean-Louis Fernandez
p. 41-47
Innocence de Kaija Saariaho – Création mondiale –
Direction musicale Susanna Mälkki – Mise en scène Simon
Stone – Festival d’Aix-en-Provence 2021 © Jean-Louis
Fernandez
p. 50-55
Combattimento, la théorie du cygne noir de Monteverdi,
Rossi, Cavalli – Direction musicale Sébastien Daucé – Mise
en scène Silvia Costa – Festival d’Aix-en-Provence 2021 ©
Monika Rittershaus

p. 84
Concert London Symphony Orchestra – Direction
musicale Susanna Mälkki / Clément Mao-Takacs –
Stéphane Degout, Beate Mordal, Patricia Kopatchinskaja
– Festival d’Aix-en-Provence 2021 © Vincent Beaume

p. 108 et p. 119
Concert Balthasar Neumann Ensemble – Master class
– Direction musicale Rita Castro Blanco, Stéphanie
Childress, Alizé Lehon – Festival d’Aix-en-Provence 2021 ©
Vincent Beaume

p. 86
Concert Orchestre de Paris – Direction musicale Klaus
Mäkelä – Daniel Lozakovich – Festival d’Aix-en-Provence
2021 © Vincent Beaume

p. 114
Concert Orchestre des Jeunes de la Méditerranée Session symphonique - Direction musicale Duncan Ward
- Festival d'Aix-en-Provence 2021 © Vincent Beaume

p. 88
Concert Barbara Hannigan – Bertrand Chamayou, Charles
Sy, Patricia Kopatchinskaja – Festival d’Aix-en-Provence
2021 © Vincent Beaume

p. 116
Concert Orchestre des Jeunes de la Méditerranée –
Session Medinea – Direction musicale Fabrizio Cassol –
Festival d’Aix-en-Provence 2021 © Vincent Beaume

P. 90
Concert Pierrot lunaire – Patricia Kopatchinskaja – Mise en
espace Silvia Costa – Festival d’Aix-en-Provence 2021 ©
Vincent Beaume

p. 121
Concert Cairo Jazz Station / Sophie Alour en Sextet –
Festival d’Aix-en-Provence 2021 © Vincent Beaume

p. 95 et p. 99
Parade[s] – Aix en juin – Festival d’Aix-en-Provence 2021 ©
Vincent Beaume
p. 96
Concert Fleur Barron et Kunal Lahiry – Aix en juin – Festival
d’Aix-en-Provence 2021 © Vincent Beaume

p. 58-63
L’Apocalypse arabe de Samir Odeh-Tamimi – Création
mondiale – Direction musicale Ilan Volkov – Mise en scène P. 97
Pierre Audi – Festival d’Aix-en-Provence 2021 © Ruth Walz Concert Waed Bouhassoun et Moslem Rahal – Les Voix de
Silvacane – Aix en juin – Festival d’Aix-en-Provence 2021 ©
p. 66-71
Vincent Beaume
Le Coq d’or de Rimski-Korsakov – Direction musicale
Daniele Rustioni – Mise en scène Barrie
p. 98
Kosky – Festival d’Aix-en-Provence 2021 © Opéra national Concert Yazz Ahmed Quartet et Renaud Garcia-Fons –
de Lyon – 6 et 26 mai 2021 – Jean-Louis Fernandez
Aix en juin – Festival d’Aix-en-Provence 2021 © Vincent
Beaume
p. 74-77
I due Foscari de Verdi – Opéra en version de concert –
p. 100
Direction musicale Daniele Rustioni – Festival d’Aix-enConcert de la résidence de chant de l’Académie – Aix en
Provence 2021 © Vincent Beaume
juin – Festival d’Aix-en-Provence 2021 © Vincent Beaume
p. 82
Concert London Symphony Orchestra – Direction musicale
Sir Simon Rattle – Magdalena Kožená, Andrew Staples –
Festival d’Aix-en-Provence 2021 © Vincent Beaume

p. 106
Concert Balthasar Neumann Ensemble – Concert final de
la résidence de chant de l’Académie – Festival d’Aix-enProvence 2021 © Patrick Gherdoussi
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p. 126-127
Accents Balkans – Festival d’Aix-en-Provence 2021 ©
Vincent Beaume
p. 128
Banjo ! – L’Après-M à Marseille – Festival d’Aix-enProvence 2021 © Philippe Klein
p. 133 et p. 135
Grand Théâtre de Provence – Festival d’Aix-en-Provence
2021 © Vincent Beaume
p. 138
Les Noces de Figaro de Mozart – Théâtre de l’Archevêché –
Festival d’Aix-en-Provence 2021 © Vincent Beaume
p. 143
Ateliers de Venelles – Festival d’Aix-en-Provence 2021 ©
Vincent Beaume
p. 146
Montage du décor des Noces de Figaro de Mozart au
Théâtre de l’Archevêché – Festival d’Aix-en-Provence 2021
© Vincent Beaume
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