8 - 24 AVRIL

Barbara Hannigan, Orchestre Philharmonique
et Chœur de Radio France

MOZART, REQUIEM

vendredi

8 AVRIL
20H30

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

Orchestre Philharmonique de Radio France
Chœur de Radio France
Barbara Hannigan, soprano et direction
Christian Tetzlaff, violon
Johanna Wallroth, soprano
Adanya Dunn, mezzo-soprano
Charles Sy, ténor
Yannis François, basse
Maria Forsström, chef de chœur

Luigi Nono (1924-1990)
Djamila Boupacha
Alban Berg (1885-1935)
Concerto pour violon et orchestre
« à la mémoire d’un ange »
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Requiem en ré mineur, K. 626

Tarif

de 13 à 75 €

Soirée Premium : 105 €

Il n’est guère d’expérience plus intense qu’une rencontre
scénique avec Barbara Hannigan. Maniant simultanément l’art du chant et celui de la direction d’orchestre,
la soprano canadienne au timbre cristallin est bien plus
qu’une interprète, une véritable performeuse. Après
un concert très remarqué au Festival de Pâques 2021,
Barbara Hannigan revient enchanter le Grand Théâtre,
entourée de chanteurs sachant voguer sans heurt du
classicisme viennois à la musique contemporaine. Aux
commandes du prestigieux Philharmonique de Radio
France, l’égérie des scènes du monde entier dirige le
Requiem de Mozart, la plus romantique et la plus poignante des œuvres du Salzbourgeois. En écho aux suaves
douleurs du Lacrimosa mozartien, le superbe Concerto
pour violon d’Alban Berg, chef-d’œuvre du genre, laisse
échapper ses sonorités riches et passionnées.
There are few experiences more intense than an evening spent
watching the mesmerising Barbara Hannigan on stage. The
Canadian soprano with the crystal-clear voice is a true performer,
who is equally at home singing or conducting an orchestra. After
a remarkable performance at the 2021 Easter Festival, Hannigan
returns to the Grand Théâtre, surrounded by singers who shift
smoothly from Viennese classicism to contemporary music. At the
helm of the prestigious Radio France Philharmonic, Hannigan will
direct Mozart’s Requiem, the most romantic and poignant of the
Salzburg native’s œuvre. Afterwards, echoing the sweet sorrow
of Mozart’s Lacrimosa, the rich, passionate sound of Alban Berg’s
superb Violin Concerto, will ring out in the Grand Théâtre.
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Fauré, Ropartz, Schumann

STÉPHANE DEGOUT & MICHEL DALBERTO

samedi

9 AVRIL
18H00

CONSERVATOIRE
DARIUS MILHAUD

Stéphane Degout, baryton
Michel Dalberto, piano

Gabriel Fauré (1845-1924)
La Bonne Chanson, op. 61
Guy Ropartz (1864-1955)
Quatre Poèmes d’après l’Intermezzo
d’Heinrich Heine
Robert Schumann (1810-1856)
Dichterliebe (Les Amours du poète),
op. 48

Rencontre au sommet entre deux prestigieux habitués
des festivals aixois : le premier, le baryton Stéphane
Degout, invité en 2021 dans la Passion de Bach, est une
des valeurs sûres du Festival d’Aix ; le second, Michel
Dalberto, maître incontesté de Mozart et Schubert
dont il a enregistré l’intégrale de la musique pour piano,
devait diriger le concert de Génération @ Aix 2020. Leur
programme, consacré aux lieder de Schumann et aux
mélodies françaises de Fauré et Ropartz, est donné dans
l’écrin du Jeu de Paume, où le « timbre charnu et d’une
diction impeccable » (Concertclassic) du baryton et le
« piano subtil et souverain » (Les Échos) de son partenaire
ne peuvent que ravir les mélomanes les plus exigeants.
Two of the Aix festivals’ most prestigious guests come together for
a summit meeting this year. The ﬁrst, baritone Stéphane Degout,
came in 2021 for Bach’s Passion, and is one of the Aix Opera
Festival’s surest tickets; the second, Michel Dalberto, is the uncontested master of Mozart and Schubert and has recorded the entire
oeuvre for piano of both composers. He was slated to conduct the
Génération @ Aix concert in 2020. They present a programme of
Schumann’s lieders and the French melodies of Fauré and Ropartz,
in the beautiful surroundings of the Jeu de Paume, where the baritone’s “ample tone and impeccable diction” (Concertclassic) and
the pianist’s “subtle and sovereign playing” (Les Échos) will thrill
even the most demanding audience members.

Tarif A de 13 à 45 €
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Smetana, Bruch, Tchaïkovski

LIONEL BRINGUIER & RENAUD CAPUÇON

samedi

9 AVRIL
20H30

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

Orchestre Philharmonique de Nice
Lionel Bringuier, direction
Renaud Capuçon, violon

Bedřich Smetana (1824-1884)
Vltava (La Moldau)
Max Bruch (1838-1920)
Concerto pour violon et orchestre
n° 1 en sol mineur, op. 26
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)
Symphonie n° 5 en mi mineur, op. 64

Repéré après son triomphe à seulement 19 ans au
Concours de Besançon, le chef Lionel Bringuier a eu
la chance de diriger très jeune des philharmonies sur
les cinq continents. Après une longue résidence à Los
Angeles, il est régulièrement invité à diriger l’Orchestre
philharmonique de Nice, sa ville natale. Loué pour sa
vivacité, sa « gestique sobre et efficace » (Libération) et
son oreille infaillible, il honore le Festival de Pâques pour la
première fois, au côté de Renaud Capuçon. Le chef niçois
propose un programme au lyrisme haletant autour de la
Symphonie n° 5 de Tchaïkovski et du Concerto pour violon
de Max Bruch, une partition qui conjugue à merveille le
soupir romantique aux énergies virtuoses d’Europe de l’Est.
Lionel Bringuier ﬁrst made his name at the age of nineteen when
he triumphed at the Besançon International Competition for Young
Conductors, and very early on in his career got the chance to conduct philharmonics on ﬁve continents. After a long residency in
Los Angeles, he is regularly invited to conduct his home town Nice
Philharmonic Orchestra. Lauded for his vivacity, his “low-key, effective gestures” (Libération) and his infallible ear, this year, he honours
the Easter Festival with his presence for the ﬁrst time, alongside
Renaud Capuçon. The Nice-born conductor proposes a breathtakingly lyrical programme that includes Tchaikovsky’s Symphony
No. 5 and Max Bruch’s Violin concerto, a piece that beautifully
blends romanticism with the virtuoso energy of Eastern Europe.

Tarif

de 13 à 75 €

Soirée Premium : 105 €

25

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

MARIA JOÃO PIRES

dimanche

10 AVRIL
20H30

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Kazuki Yamada, direction
Maria João Pires, piano

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Ein Sommernachtstraum, (Le Songe
d’une nuit d’été), ouverture, op. 21
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concerto pour piano n° 9 en mi bémol
majeur, « Jeunehomme », K. 271
Robert Schumann (1810-1856)
Symphonie n° 1 en si bémol majeur,
« Le Printemps », op. 38

Tarif

de 13 à 75 €

Soirée Premium : 105 €

Maria João Pires est une « grande âme qui fait naître la
vie au bout de ses doigts » (L’écho). Invitée en récital au
Festival 2021, la pianiste d’origine portugaise fait équipe
ce soir avec le prestigieux Philharmonique de MonteCarlo, sous la baguette de Kazuki Yamada. Adulée dans le
monde entier pour sa lecture renouvelée de Mozart et de
Schubert, sa prestation cette année se fait naturellement
à l’aune de la musique viennoise. Entre la Symphonie n° 1
de Schumann et la féerique ouverture de Mendelssohn,
Le Songe d’une nuit d’été, la pianiste livre son interprétation, vive et épurée, du Concerto pour piano n° 9 de
Mozart, célèbre pour la prépondérance inédite accordée
au soliste et la modernité de ses tournures orchestrales.
Maria João Pires is a “huge soul who creates life from the tips of
her ﬁngers” (L’écho). She played a recital at the 2021 Festival and
this evening, the Portuguese pianist will perform with the prestigious Monte-Carlo Philharmonic, conducted by Kazuki Yamada.
Adulated the world over for her updated take on Mozart and
Schubert, Viennese music naturally looms large over this year’s
performance. Between Schumann’s Symphony No. 1 and the magical overture of Mendelssohn’s Midsummer Night’s Dream, she will
treat us to her keen, pared-down interpretation of Mozart’s Piano
concerto No. 9, famed for its emphasis on the soloist and the
modernity of its orchestral construction.
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Olivier Messiaen

QUATUOR POUR LA FIN DU TEMPS

lundi

11 AVRIL
20H30

CAMP DES
MILLES

Renaud Capuçon, violon
Kian Soltani, violoncelle
Andreas Ottensamer, clarinette
Hélène Mercier, piano

Olivier Messiaen (1908-1992)
Quatuor pour la ﬁn du Temps

Tarif B de 11 à 36 €
Catégorie unique,
places non numérotées
Navette gratuite, sur réservation au
départ du Grand Théâtre de Provence

Pour la première fois, le Festival de Pâques s’invite au
Camp des Milles. Dans cet émouvant lieu de mémoire,
aucune autre œuvre que le Quatuor pour la ﬁn du Temps
d’Olivier Messiaen ne saurait incarner le sursaut d’espoir
d’un homme au bord de l’abîme, guidé par une profonde
ferveur spirituelle. Écrite dans un camp de prisonniers
silésien à l’hiver 1941, cette vaste fresque fut créée par
ses camarades de captivité jouant alors sur des instruments raﬁstolés. Le Quatuor pour la ﬁn du Temps est
servi ce soir par une distribution quatre étoiles, réunissant
Hélène Mercier-Arnault au piano, Renaud Capuçon au
violon, le jeune prodige du violoncelle Kian Soltani et
Andreas Ottensamer, clarinettiste solo du prestigieux
Philharmonique de Berlin et grand habitué du Festival
de Pâques.
For the ﬁrst time ever, the Easter Festival is coming to the Camp
des Milles. No other piece but Olivier Messiaen’s Quartet for the
End of Time could incarnate the leap of hope of a man on the
edge of despair, guided. Written in a Silesian prisoner of war camp
during the winter of 1941, this vast saga was ﬁrst performed by his
fellow prisoners playing on instruments of fortune. This evening, the
Quartet for the End of Time is performed by a four-star group, with
Hélène Mercier-Arnault on the piano, Renaud Capuçon on the violin, the young cello prodigy Kian Soltani and Andreas Ottensamer,
solo clarinettist at the prestigious Berlin Philharmonic and a regular
at the Easter Festival.
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Bach, Xenakis, Brahms

ORCHESTRE NATIONAL D’AUVERGNE

mardi

12 AVRIL
20H30

CONSERVATOIRE
DARIUS MILHAUD

Orchestre national d’Auvergne
Thomas Zehetmair, direction et violon

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto pour violon n° 1 en la mineur,
BWV 1041
Concerto pour violon n° 2 en mi majeur,
BWV 1042
Yannis Xenakis (1922-2001)
Aroura
Johannes Brahms (1833-1897)
Quintette à cordes n° 2 en sol majeur,
op. 111 (version pour orchestre
à cordes)

Tarif A de 13 à 45 €

Distingué par le New York Times comme l’un des meilleurs
interprètes de Bach, le violoniste et chef d’orchestre autrichien Thomas Zehetmair a été nommé l’an dernier à la
tête de l’Orchestre national d’Auvergne, après un passage
remarqué par l’Orchestre de Chambre de Paris. Nulle
surprise alors dans son choix de jouer et diriger de son
archet les deux premiers Concertos pour violon de Bach,
des partitions virtuoses où transparaît le modèle italien
de Vivaldi. Le maestro est aussi un chambriste réputé et
éclectique, choisissant pour compléter ce programme une
superbe transcription du Quintette de Brahms, œuvre qu’il
a lui-même très souvent interprétée au violon.
Austrian violinist and conductor Thomas Zehetmair, considered by
the New York Times to be one of the world’s greatest performers of
Bach, took over as conductor of the Orchestre national d’Auvergne
last year, after a successful run at the Orchestre de Chambre de
Paris. It is only natural then, that this year, he has chosen to play
and conduct Bach’s two virtuoso Violin Concertos, imbued with
Vivaldi’s Italian verve. The maestro is also a reputed and eclectic
performer of chamber music, and will ﬁnish off the programme with
a superb violin interpretation of a piece that he has played many
times, Brahms’ Quintet.
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Debussy, Fauré, Albéniz, Schumann

NELSON GOERNER

mercredi

13 AVRIL
18H00

CONSERVATOIRE
DARIUS MILHAUD

Nelson Goerner, piano

Claude Debussy (1862-1918)
Pagodes, La soirée dans Grenade,
Jardins sous la pluie – extraits
d’Estampes
Gabriel Fauré (1845-1924)
Thème et variations, op. 73
Isaac Albéniz (1860-1909)
Evocación, El Puerto – extraits d’Iberia,
livre I
Triana – extrait d’Iberia, livre II
Robert Schumann (1810-1856)
Études symphoniques, op. 13

Tarif A de 13 à 45 €

Invité cette année à encadrer le concert Génération @
Aix, Nelson Goerner honore également le festival d’un
récital exceptionnel. « Artiste discret, souverain dans
Chopin, incontestable dans Debussy » (Le Monde), le
pianiste argentin a choisi un programme varié, révélant
ses qualités de poète. Les Estampes de Claude Debussy
dévoilent un univers naturaliste et onirique, une musique
du clapotis de l’eau et du bruissement des feuilles que
complètent les trois extraits du cycle Iberia, composés à
la manière andalouse par Isaac Albéniz. Dans un autre
style, les Études symphoniques de Robert Schumann proposent un piano robuste et virtuose, tandis que le Thème
et variations de Gabriel Fauré complète un programme
remarquablement éclectique.
This year’s Génération @ Aix mentor, Nelson Goerner, is also honouring the Festival with an exceptional recital. The Argentinian pianist, that Le Monde has referred to as a “Discreet artist, unmatched
in Chopin, incomparable in Debussy”, has chosen a varied programme that showcases his poetic gift. He will begin with the
naturalistic and dreamlike world of Estampes by Claude Debussy,
a music of lapping water and rustling leaves, followed by three
extracts from the Iberia suite by Isaac Albéniz, so evocative of his
native Spain. The robust, virtuoso piano of Robert Schumann’s
Symphonic Studies will bring a change of pace, while Gabriel
Fauré’s Theme and variations, Op 73 will round out what promises
to be a truly eclectic evening.

33

Vivaldi, Purcell, Händel

ENSEMBLE MATHEUS

mercredi

13 AVRIL
20H30

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

Ensemble Matheus
Jean-Christophe Spinosi, direction
Carlo Vistoli, contre-ténor
Luigi De Donato, basse

Œuvres de Antonio Vivaldi,
Biagio Marini, Henry Purcell,
Georg Friedrich Händel

À la tête de l’Ensemble Matheus depuis sa fondation en
1991, le vibrionnant maestro Jean-Christophe Spinosi n’a
pas son pareil pour enchanter son répertoire de prédilection, « le baroque jubilatoire » (Ôlyrix). Mêlant énergie
hors du commun et précision du geste, le chef d’orchestre
fait équipe ce soir avec deux chanteurs d’exception, le
contre-ténor Carlo Vistoli et la basse Luigi De Donato.
Ensemble, ils proposent un programme d’airs d’opéras
de Vivaldi, Händel, Monteverdi ou Purcell. Une immersion
dans les passions tumultueuses du baroque !
At the helm of the Ensemble Matheus since its inception in 1991,
the vibrant maestro, Jean-Christophe Spinosi, is unmatched in
his chosen repertoire, “triumphant baroque” (Ôlyrix). Blending an
extraordinary energy with consummate precision, the conductor is
teaming up this evening with two exceptional singers, countertenor
Carlo Vistoli and bass Luigi De Donato. Together, they will perform
an opera programme of Vivaldi, Handel, Monteverdi and Purcell. A
deep dive into the unbridled passions of the baroque!
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Tarif

de 13 à 75 €

Soirée Premium : 105 €

Jonathan Nott & Renaud Capuçon

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

jeudi

14 AVRIL
20H30

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

Orchestre de la Suisse Romande
Jonathan Nott, direction
Renaud Capuçon, violon

Edward Elgar (1857-1934)
Concerto pour violon et orchestre
en si mineur, op. 61
Igor Stravinsky (1882-1971)
Le Sacre du printemps

Pour la première venue de l’Orchestre de la Suisse Romande
au Festival de Pâques, le chef Jonathan Nott, reconnu pour
ses interprétations vigoureuses du grand répertoire du XIXe
siècle, a choisi un programme haut en couleur, laissant
l’orchestre exprimer toute sa palette sonore. Vaste fresque
d’esthétique romantique, le Concerto pour violon du britannique Edward Elgar ne saurait trouver meilleur soliste
que Renaud Capuçon, auteur d’un récent enregistrement
de l’œuvre, applaudi par la critique. En contrepoint de
cette partition d’une puissante force mélodique, le Sacre
du printemps, célèbre pour le scandale qu’il provoqua
à sa création, est une œuvre où la verve rythmique et
l’énergie poignante s’imposent à travers de nombreux
solos d’orchestre et des tuttis ﬂamboyants.
For the Orchestre de la Suisse Romande’s ﬁrst visit to the Easter
Festival, conductor Jonathan Nott, known for his robust interpretation of the 19th century’s grand repertoire, has chosen a colourful
programme, that will allow the orchestra fully express its palette of
sound. Renaud Capuçon is the perfect choice to perform Elgar’s
Violin Concerto, a vast, extraordinary pillar of late Romanticism, as
he has just released a critically acclaimed recording. Stravinsky’s
Rite of Spring will follow, providing a powerful melodic counterpoint.
Famed for the sensation it caused when ﬁrst performed, it remains
a piece whose rhythmic verve and poignant energy come through
in the numerous orchestral solos and ﬂamboyant tuttis.

Tarif

de 13 à 75 €

Soirée Premium : 105 €
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Café Zimmermann, Vox Luminis

BACH, PASSION SELON SAINT JEAN

vendredi

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

15 AVRIL
20H30

Café Zimmermann
Vox Luminis
Raphael Höhn, ténor – L’Évangéliste

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Johannes-Passion (Passion selon
saint Jean), BWV 245

Tarif

de 13 à 75 €

Soirée Premium : 105 €

Ensemble baroque bien connu des Aixois, Café Zimmermann rayonne aujourd’hui dans l’Europe entière tout
en conservant ce lien affectif à la ville qui l’accueille en
résidence depuis plus de dix ans. Avec l’ensemble Vox
Luminis, ils ont le privilège d’interpréter cette année la
Johannes-Passion, selon le rituel du Festival de Pâques
qui propose en alternance chaque année l’une des deux
passions de Bach. Vaste partition émaillée de chœurs,
d’airs et de passage instrumentaux, la Passion selon saint
Jean réunit un effectif instrumental et vocal d’une ampleur
exceptionnelle à l’époque pour dépeindre avec la plus
grande profondeur, les ultimes souffrances du Christ. Un
classique du Vendredi saint rajeuni par l’authenticité des
voix dirigées par Lionel Meunier et de l’orchestre aux mains
expertes de Céline Frisch et Pablo Valetti.
The Café Zimmermann ensemble is well known to music lovers in
Aix-en-Provence, and, while it has made its name all over Europe, it
remains closely associated with Aix after ten years of residency in the
city. This year, alongside the Vox Luminis ensemble, they will perform
Bach’s St John Passion, according to the Easter Festival tradition of
alternating Bach’s passions each year. A vast piece embellished with
choirs, airs and instrumental passages, the St John Passion required
instrumental and vocal performers in numbers rarely seen at the
time, to accurately depict the depths of Christ’s ultimate sacriﬁce.
The authenticity of the voices under the direction of Lionel Meunier
and that of the orchestra in the expert hands of Céline Frisch and
Pablo Valetti will give this Good Friday classic a timely update.
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Schumann

GÉNÉRATION @ AIX

samedi

16 AVRIL
18H00

THÉÂTRE DU
JEU DE PAUME

Nelson Goerner, piano
Emmanuel Coppey, violon
Paul Zientara, alto
Olivia Gay, violoncelle

Robert Schumann (1810-1856)
Märchenbilder pour alto
et piano, op. 113
Trois romances pour violon
et piano, op. 94
Fantasiestücke pour violoncelle
et piano, op. 12
Quatuor pour piano en
mi bémol majeur, op. 47

Tarif B de 11 à 36 €
Navette gratuite, sur réservation
pour le concert de 20 h30

Rendez-vous très attendu des festivaliers, le concert
Génération @ Aix invite de jeunes musiciens promis à une
prestigieuse carrière, tels les violoncellistes Edgar Moreau
et Bruno Philippe ou l’altiste Adrien La Marca qui y ont
vécu leurs premiers triomphes. Génération @ Aix, c’est
aussi le pari d’une génération exceptionnelle associée
à un musicien de renom international. Cette année, autour d’un programme entièrement dévolu à Schumann,
l’immense pianiste Nelson Goerner s’entoure d’un trio de
jeunes pousses composé du prodige du violon Emmanuel
Coppey - déjà invité au concert Hannigan en 2021 -, du
tout jeune Paul Zientara, « véritable magicien de l’alto »
(Classica), et de la violoncelliste Olivia Gay, déjà connue
des mélomanes aixois depuis son récital aux Nocturnes
Sainte-Victoire.
Each year, the Génération @ Aix concert is a highlight for festival-goers as it showcases promising young musicians, who are
destined for greatness, such as the cellists Edgar Moreau and
Bruno Philippe or the viola player Adrien La Marca, all of whom got
their start here. Génération @ Aix aims to bring exceptional young
talent together with internationally established musicians. This
year, the programme is 100% Schumann, and the immense pianist
Nelson Goerner will play with a trio of young performers made up
of violin prodigy Emmanuel Coppey – who played with Hannigan in
2021 –, the young Paul Zientara, “a veritable magician on the viola”
(Classica), and the cellist Olivia Gay, with whom Aix music lovers are
already familiar after her Nocturnes Sainte-Victoire recital.
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Insula orchestra, accentus, Laurence Equilbey

HÄNDEL, DIXIT DOMINUS

samedi

16 AVRIL
20H30

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

Insula orchestra
accentus
Laurence Equilbey, direction
Christophe Grapperon, chef de cœur
Francesca Aspromonte, soprano
Ann Hallenberg, mezzo-soprano
Lawrence Zazzo, contre-ténor

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Rodelinda, regina de' Longobardi,
HWV 19 (extraits)
Ariodante, HWV 33 (extraits)
Dixit Dominus, HWV 232

Tarif

de 13 à 75 €

Soirée Premium : 105 €

Une longue histoire d’amitié s’est nouée entre le public
aixois et Laurence Equilbey. À la tête du chœur accentus et de son Insula orchestra, jouant sur instruments
d’époque, la cheffe d’orchestre propose chaque année
des programmes riches et originaux, à l’instar de cette
soirée entière dédiée à Händel, l’une des plus remarquables personnalités musicales du baroque tardif. De
quoi apprécier à nouveau « ses cordes conversant d’une
seule voix et sa direction habitée d’une créativité de
chaque instant » (Resmusica). Conviant un trio de brillants
chanteurs à ses côtés, elle a choisi d’interpréter, autour
d’airs d’opéra aux fragrances belcantistes, le magistral
Dixit Dominus, un oratorio écrit lors du voyage de Händel
en Italie, où l’on décèle, derrière l’inﬂuence évidente de
Vivaldi, quelques accents prémozartiens.
Aix audiences have known and loved conductor Laurence Equilbey
for many years. Each year, at the helm of the accentus choir and
Insula orchestra, playing on period instruments, she brings original
and rich programmes of music to the festival, and this night dedicated to Handel, one of late baroque’s most remarkable composers, is no different. This will be a chance to appreciate “her strings
conversing as one voice and her conducting creativity at every
turn” (Resmusica). With a trio of exceptional singers, alongside
opera arias with a bel canto feel, she has chosen to perform, the
masterful Dixit Dominus, an oratorio written by Handel during a trip
to Italy, that, behind the obvious inﬂuence of Vivaldi, also reveals
certain pre-Mozartian accents.
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Claire-Marie Le Guay & Agnès Jaoui

DES MALHEURS DE SOPHIE

dimanche

17 AVRIL
11H00

CONSERVATOIRE
DARIUS MILHAUD

Claire-Marie Le Guay, piano
Agnès Jaoui, récitante

Des malheurs de Sophie
Texte d’Anaïs Vaugelade, d’après
la comtesse de Ségur et musique
de Robert Schumann

À PARTIR DE 7 ANS

« Sophie était étourdie ; elle faisait souvent sans y penser
de mauvaises choses. Voici ce qui lui arriva un jour… »
Grand classique de la littérature enfantine du second
Empire, Les malheurs de Sophie n’ont pas pris une ride.
Revu et corrigé par Anaïs Vaugelade, le chef-d’œuvre
de la comtesse de Ségur conserve toute sa fraîcheur et
son impertinence. Agnès Jaoui, inoubliable Betty d’Un
air de famille donne vie à la polissonne Sophie et nous
fait partager ses frasques et déconvenues. Claire-Marie
Le Guay, habituée du Festival de Pâques, lui donne la
réplique et accompagne du piano les aventures de la
jeune impertinente. Elle a sélectionné des extraits bien
à propos des Scènes d’Enfant de Robert Schumann.
Surprises et espièglerie au programme !
“Sophie was careless; she often did the wrong thing without thinking. One day, this is what happened to her…” Sophie’s Misfortunes,
one of the great children’s classics of the second Empire, is utterly
timeless. The Comtesse de Ségur’s masterpiece gets an update
from Anaïs Vaugelade, losing none of its freshness or impertinence.
Agnès Jaoui, unforgettable as Betty in Un air de famille will bring
the very enthusiastic Sophie to life, telling us all about the trouble
she gets into. An Easter Festival regular, Claire-Marie Le Guay, will
join her on stage, to accompany the cheeky youngster in all her
adventures with aptly chosen extracts from Schumann’s Childhood
Scenes. A mischievous, surprise-ﬁlled programme !

Tarif C de 9 à 22 €
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accentus

GRAND CONCERT POUR LES AIXOIS

dimanche

17 AVRIL
16H00

CATHÉDRALE
SAINT-SAUVEUR

accentus
Sigvards Klava, direction

Gueorgui Sviridov (1915-1998)
Chants et prières
Sergueï Rachmaninov (1873-1943)
Concerto pour chœur
Einojuhani Rautavaara (1928-2016)
Première Élégie
Pēteris Vasks (né en 1946)
Le Message de la mésange

Entrée libre sur réservation
à partir du 15 mars 2022
sur présentation d’un justificatif
de domicile dans une des
communes du Pays d’Aix.
Placement libre

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

Fondé par Laurence Equilbey, accentus nourrit depuis près
d’une décennie une relation affective avec le public du
Grand Théâtre, devant lequel il se produit régulièrement.
Pour ce traditionnel concert offert aux Aixois, le chœur
s’associe à Sigvards Klava, directeur du Chœur de la Radio
lettone. Ensemble, ils pénètrent le sublime répertoire choral
a cappella, venu des pays slaves et baltes. Inspirées par
la liturgie orthodoxe, les œuvres de Georgy Sviridov et
Sergueï Rachmaninov s’adressent directement au monde
spirituel. Plus récentes, les pièces du ﬁnlandais Einojuhani
Rautavaara et du letton Pēteris Vasks s’inspirent librement
du Moyen-Âge, invitent par leurs trames planantes à
l’introspection et à la contemplation.
Founded by Laurence Equilbey, the Accentus ensemble has developed a truly emotional connection with audiences in the Grand
Théâtre, where it performs on a regular basis. For this, the traditional free concert for the people of Aix, the choir is teaming up
with Sigvards Klava, conductor of the Latvian Radio Choir. Together
they will take on the sublime choral a cappella repertoire from the
Slavic and Baltic regions. Inspired by the heights of the orthodox liturgy, pieces from Georgy Sviridov and Sergei Rachmaninoff
speak directly to the spiritual realm, without renouncing a powerful,
almost symphonic feel. More recent pieces from Finnish composer
Einojuhani Rautavaara and Latvian composer Pēteris Vasks are
redolent of the Middle Ages, their soaring themes an invitation to
introspection and contemplation.
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Berg, Beethoven, Brahms

STEPHEN KOVACEVICH

dimanche

17 AVRIL
18H00

CONSERVATOIRE
DARIUS MILHAUD

Stephen Kovacevich, piano

Alban Berg (1885-1935)
Sonate pour piano, op. 1
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate en mi majeur, op. 109
Sonate en la majeur, op. 110
Œuvres de Johannes Brahms (1833-1897)

Invité en deux pianos avec Martha Argerich au
Festival 2017, le pianiste Stephen Kovacevich - jouant
« les doigts et l’esprit libre » (La Croix) - revient cette année
autour d’un récital 100 % germanique, son répertoire de
prédilection. Nourrie par un incessant questionnement
et une lecture originale des chefs-d’œuvre, la poésie
de ses interprétations actuelles a rejoint la virtuosité de
ses débuts. Parmi son impressionnante discographie, les
mélomanes savourent depuis vingt ans sa remarquable
anthologie des Sonates de Beethoven. Dans son alléchant programme se mêlent ainsi trois générations
de compositeurs des dernières sonates de Ludwig van
Beethoven jusqu’à l’Opus 1 d’Alban Berg en passant par
un assortiment de pièces brèves de Johannes Brahms.
The 2017 festival’s guest with two pianos along with Martha
Argerich, pianist Stephen Kovacevich, brings his “free ﬁngers and
free spirit” (La Croix) back to Aix this year with a 100% Germanic
recital, his repertoire of choice. The poetry of his current performances meets the virtuosity of his early work, fed by a constant
process of questioning and a truly original approach to these
masterpieces. His impressive discography includes a remarkable
anthology of Beethoven’s Sonatas, a favourite with music lovers
everywhere. This tempting programme mixes three generations
of composers from Ludwig van Beethoven’s last sonatas to Alban
Berg’s Opus No. 1 via an assortment of brief pieces by Brahms.

Tarif A de 13 à 45 €
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Rossini, Donizetti, Gounod, Puccini…

JUAN DIEGO FLÓREZ, MARINA MONZÓ

dimanche

17 AVRIL
20H30

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

Orchestre de l’Opéra de Lyon
Christopher Franklin, direction
Marina Monzó, soprano
Juan Diego Flórez, ténor

Ouvertures et airs de Gioachino Rossini,
Gaetano Donizetti, Louis-Ferdinand
Hérold, Charles Gounod, Ruggero
Leoncavallo, Giacomo Puccini

Le ténor péruvien Juan Diego Flórez a concocté, pour ce
concert avec la soprano Marina Monzó, un programme
d’airs et duos empruntés aux plus beaux opéras romantiques. De Rossini à Donizetti, de Leoncavallo à Puccini, en
passant par un extrait du magniﬁque Roméo et Juliette de
Gounod, les deux chanteurs enﬂamment ces somptueux
chants d’amour ! Ils sont accompagnés par l’Orchestre
de l’Opéra de Lyon qui s’est récemment distingué au
Festival d’Aix par son interprétation du Falstaff de Verdi.
Soutenu depuis sa création en 1983 par les plus grands
chefs d’orchestre (Gardiner, Nagano, Langrée, Fischer), il
est placé sous la baguette de Christopher Franklin, réputé
pour sa direction des grands opéras italiens.
Peruvian tenor, Juan Diego Flórez alongside soprano Marina
Monzó, has concocted a programme of airs and duets from
the most beautiful romantic operas. From Rossini to Donizetti,
Leoncavallo to Puccini, via an extract from Gounod’s magniﬁcent
Romeo and Juliet, our two singers will bring these sumptuous songs
of love to life! They will be accompanied by the Orchestra of the
Opéra de Lyon fresh from its triumphant performance of Verdi’s
Falstaff at the Aix Opera Festival. Ever since its establishment in
1983, it has been led and supported by the greatest conductors
(Gardiner, Nagano, Langrée, Fischer), the orchestra is currently
under the baton of Christopher Franklin, known for his direction of
the great Italian operas.

Tarif

de 13 à 75 €

Soirée Premium : 105 €

Ce concert bénéficie du soutien de
Madame Aline Foriel-Destezet, grande donatrice
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Bach

LES VIOLONCELLISTES FRANÇAIS

lundi

18 AVRIL
16H00

ÉGLISE DU
SAINT-ESPRIT

Emmanuelle Bertrand,
Marc Coppey,
Ophélie Gaillard,
Anne Gastinel,
Jérôme Pernoo,
Xavier Phillips,
violoncelle

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Six Suites pour violoncelle seul,
BWV 1007-1012

Sommet de la musique instrumentale de Johann Sebastian
Bach, les Suites constituent aujourd’hui le graal des violoncellistes. Remises au goût du jour par Pablo Casals,
les six partitions - rarement jouées en intégralité - sont
entrées dans le panthéon de l’instrument. Avec une
virtuosité sans pareille, le Kantor de Leipzig offre à cet
instrument une écriture quasi polyphonique qui fait toute
la richesse de ces œuvres. Les plus grands violoncellistes
français, Emmanuelle Bertrand, Marc Coppey, Ophélie
Gaillard, Anne Gastinel, Jérôme Pernoo et Xavier Phillips,
communient autour de ces monuments intimistes, composés d’une succession de pièces en forme de danses.
L’émotion à l’état pur !
Johann Sebastian Bach’s Suites represent the Holy Grail for today’s
cellists. Often associated with Pablo Casals, these six legendary
pieces for the cello, are rarely played all together. What makes the
splendour of these pieces is the way Bach’s unmatched virtuosity
offers the instrument an almost polyphonic composition. The best
cellists France has to offer, Emmanuelle Bertrand, Marc Coppey,
Ophélie Gaillard, Anne Gastinel, Jérôme Pernoo and Xavier Phillips,
come together to play these intimate monuments, as a succession
of pieces in the form of dances. Expect to be moved!

Tarif A spécial de 10 à 45 €
Placement libre par catégorie
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Bach, Beethoven, Schönberg

YUJA WANG

lundi

18 AVRIL
20H30

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

Yuja Wang, piano

Œuvres de Johann Sebastian Bach,
Ludwig van Beethoven et Arnold
Schönberg

Consacrée « Artiste de l’année 2017 » par le magazine
Musical America, Yuja Wang est une des égéries de la
nouvelle génération de pianistes. La jeune trentenaire
suscite un enthousiasme exceptionnel du public grâce
à sa technique d’acier mêlée à une extrême sensibilité
et à l’énergie quasi vitale qui émane de chacun de ses
concerts. Remarquée après avoir remplacé au pied levé
Martha Argerich en 2007, celle que l’on nomma alors la
« pianiste aux doigts volants » s’est illustrée en premier
lieu dans le répertoire virtuose, avant de s’imposer dans
un registre plus éclectique ; sur son pupitre ce soir, Bach
voisine avec Beethoven et Schönberg, une manière pour
cette immense artiste de rappeler que la croqueuse
d’ivoire est aussi une poétesse des sons.
Musical America magazine gave Yuja Wang its “Artist of the Year”
award in 2017, sealing her reputation as one of the leading lights
of the new generation of pianists. In concert, her steely technique,
extreme sensibility and absolutely vital energy has gained her fans
worldwide. She made her name as a last-minute replacement for
Martha Argerich in 2007, and was dubbed the “pianist with the
ﬂying ﬁngers”. Early on, she focused on the virtuoso repertoire
before moving on to shine with a more eclectic selection; tonight,
Bach rubs shoulders with Beethoven and Schoenberg, allowing this
immense artiste to remind us that the genius of the ivories is also
a poetess of sound.

Tarif

de 13 à 75 €

Soirée Premium : 105 €
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Orchestre de chambre de Lausanne,
Renaud Capuçon

VIVALDI, LES QUATRE SAISONS

mardi

19 AVRIL
20H30

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

Orchestre de chambre de Lausanne
Renaud Capuçon, violon et direction

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Le Quattro Stagioni
(Les Quatre Saisons), op. 8
Chevalier de Saint-George (1745-1799)
Concerto pour violon en sol majeur, op. 8
Concerto pour violon en do majeur,
op. 5 n° 1

À la tête de l’Orchestre de chambre de Lausanne, dont il a
pris récemment la direction, Renaud Capuçon a concocté
un programme original, entrecoupant chacune des très
fameuses Quatre Saisons de Vivaldi de Concertos pour
violon du Chevalier de Saint-George, métis guadeloupéen, aussi célèbre pour ses talents d’escrimeur que pour
ses dons au violon et à la composition, qui enchantèrent
la reine Marie-Antoinette. Véritable performance scénique,
le violoniste propose une version personnelle de ces
partitions contrastées, où le violon tour à tour chante,
pétille et s’enﬂamme.
Renaud Capuçon just recently took over the helm of the Orchestre
de chambre de Lausanne, and this evening brings us an original
programme that intersperses each of Vivaldi’s famed Four Seasons,
with the Concertos pour violon by Guadeloupe-born composer
Chevalier de Saint-George, the ﬁrst classical composer of African
ancestry, famed as much for his fencing talent as his virtuoso violin playing and his compositions, who counted Marie-Antoinette
among his fans. Capuçon’s instrument sings, sparkles and catches
ﬁre as he brings a truly personal interpretation to these contrasting
pieces, making this a must-see performance.
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Tarif

de 13 à 75 €

Soirée Premium : 105 €

Beethoven

LES VIOLONCELLISTES FRANÇAIS

mercredi

20 AVRIL
20H30

CONSERVATOIRE
DARIUS MILHAUD

Marc Coppey,

Pour le second récital consacré au violoncelle, cinq des
plus grands interprètes français : Marc Coppey, Ophélie
Gaillard, Anne Gastinel, Jérôme Pernoo et Xavier Phillips
donnent rendez-vous autour d’une intégrale Beethoven.
Ses cinq Sonates, composées entre 1796 et 1815, constituent les premières pierres d’un répertoire romantique,
retraçant toute l’évolution stylistique du créateur, des
tendances légères et virtuoses du style classique jusqu’aux
sonorités expressives de la maturité. Accompagnés par
les pianistes Jérôme Ducros et Guillaume Bellom, les six
solistes donnent tout leur éclat à ces sonates.

Ophélie Gaillard,
Anne Gastinel,
Jérôme Pernoo,
Xavier Phillips,
violoncelle
Guillaume Bellom,
Jérôme Ducros,
piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate pour violoncelle et piano n°
en fa majeur, op. 5 n° 1
Sonate pour violoncelle et piano n°
en sol mineur, op. 5 n° 2
Sonate pour violoncelle et piano n°
en la majeur, op. 69
Sonate pour violoncelle et piano n°
en ut majeur, op. 102 n° 1
Sonate pour violoncelle et piano n°
en ré majeur, op. 102 n° 2

Tarif A de 13 à 45 €

1
2
3
4
5

For the second cello recital, ﬁve of France’s greatest cellists - Marc
Coppey, Ophélie Gaillard, Anne Gastinel, Jérôme Pernoo and
Xavier Phillips – invite you to an evening of Beethoven. His ﬁve
Sonatas, composed between 1796 and 1815, constitute the ﬁrst
steps of a romantic repertoire, retracing the composer’s evolution, from the light, virtuoso tendencies of the classic style to the
more expressive sounds of maturity. Two piano virtuosos who regularly perform on the world’s biggest stages, Jérôme Ducros and
Guillaume Bellom, will accompany the six soloists as they bring
these sonatas to life, expressing their charm in the warm acoustics
of the Conservatoire.
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Saint-Saëns, Boulanger, Ravel

TRIO HÉLIOS

jeudi

21 AVRIL
18H00

THÉÂTRE DU JEU
DE PAUME

Trio Hélios
Camille Fonteneau, violon
Raphaël Jouan, violoncelle
Alexis Gournel, piano

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Trio n° 1 en fa majeur, op. 18
Lili Boulanger (1893-1918)
D’un soir triste
D’un matin de printemps
Maurice Ravel (1875-1937)
Trio en la mineur, M.67

Tarif B de 11 à 36 €
Navette gratuite, sur réservation
pour le concert de 20 h30

C’est un « coup de cœur » de Renaud Capuçon, tombé
sous le charme du premier enregistrement de ces trois
jeunes musiciens dotés déjà d’une redoutable expérience
des concerts ! Depuis 2014, ils se produisent dans les
meilleurs festivals européens, privilégiant le répertoire
français, suscitant la redécouverte d’œuvres méconnues.
Autour du fameux Trio de Maurice Ravel, les Hélios ont
retenu des ouvrages rares, purs chefs-d’œuvre eux aussi,
comme le Trio de jeunesse de Camille Saint-Saëns, mais
aussi de deux rares partitions de Lili Boulanger, première
compositrice couronnée du Prix de Rome en 1913, tragiquement disparue à 25 ans de la tuberculose. D’un soir
triste et D’un matin de printemps couronnent la poésie
impressionniste et moirée typique de la musique française
au tournant du siècle.
It was “love at ﬁrst hearing” for Renaud Capuçon, who fell under
the charm of the Trio Hélios’ ﬁrst recording. With already plenty of
concert experience under their belts, they have been playing all of
the best European festivals since 2014, always choosing to showcase the French repertoire, and allowing the public to rediscover
forgotten pieces. Alongside Maurice Ravel’s famed Trio, Hélios will
perform some rare chefs-d’œuvre, such as Camille Saint-Saëns’
youthful Trio, but also two rare pieces from Lili Boulanger, the ﬁrst
woman composer to be awarded the Prix de Rome in 1913, who
died tragically at the age of 25 from tuberculosis. D’un soir triste
and D’un matin de printemps are the ultimate examples of the
impressionistic, undulating poetry so typical of French music at the
turn of the century.
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Le Fil d’Ariane

PYGMALION & RAPHAËL PICHON

jeudi

21 AVRIL
20H30

CATHÉDRALE
SAINT-SAUVEUR

Pygmalion, chœur
Raphaël Pichon, direction

Le Fil d’Ariane
Chant choral de la Renaissance à
aujourd’hui, de Ockeghem à Ligeti
en passant par Bach, Mendelssohn,
Brahms, Strauss, Schönberg…

Tarif A de 13 à 45 €
Placement libre par catégorie

Invité régulier du Festival de Pâques, Raphaël Pichon
dirige à Aix comme un sportif joue à domicile ! Depuis sa
première venue en 2014, le chef n’a cessé de conquérir le
public festivalier en alternant les productions d’opéras et
les concerts symphoniques. Acclamée en France comme
à l’étranger, l’intégralité de sa discographie laisse la part
belle à Bach, Mozart, Rameau et Gluck, revisités avec un
savant mélange de justesse et de fantaisie. Passionné
par le chant choral et les musiques sacrées, il entraîne
son chœur sur les rivages de la polyphonie médiévale
d’Ockeghem (dont le redoutable Deo Gratia chanté par
36 solistes) ou au cœur des passions troubles de la Mort
d’Isolde de Wagner, sans compter un détour bienvenu
par deux œuvres rarement jouées de Bach et Brahms.
Raphaël Pichon is such a regular Easter Festival guest that when
he comes to Aix, it feels like he is playing a match at home! Ever
since his ﬁrst visit in 2014, the conductor has continued to conquer
the hearts of audiences at Aix, alternating opera productions and
symphonic concerts. His widely acclaimed discography, in France
and on the international stage, focuses on Bach, Mozart, Rameau
and Gluck, revisited with an expert blend of precision and imagination. He is passionate about choir singing and sacred music,
and will take his choir to the banks of the medieval polyphony
of Ockeghem (including the formidable Deo Gratia sung by 36
soloists) and to the heart of the murky passions of Wagner’s Mort
d’Isolde, not to mention taking a welcome detour by two rarely
played pieces from Bach and Brahms.
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Brahms

RACHEL HARNISCH & MARINA VIOTTI

vendredi

22 AVRIL
18H00

THÉÂTRE DU JEU
DE PAUME

Rachel Harnisch, soprano
Marina Viotti, mezzo-soprano
Jan Schultsz, piano

Johannes Brahms (1833-1897)
Lieder et duo pour soprano
et mezzo-soprano

Le duo Rachel Harnisch et Marina Viotti nous convie à
un programme 100 % Brahms. Soprano née en Suisse,
la première s’illustre depuis deux décennies dans les oratorios, messes et symphonies avec voix sous la direction
des meilleurs chefs d’orchestre (Nagano, Herreweghe,
Harnoncourt, Abbado). Sa partenaire du soir, Marina Viotti,
est une jeune mezzo couronnée d’un prestigieux prix aux
International Opera Awards en 2019. L’élégance de son
timbre et son étincelant charisme la conduisent depuis
quelques années sur les plus belles scènes d’opéra. Avec
le pianiste Jan Schultsz, elles forment un trio à découvrir
dans ces lieder qui célèbrent tout en poésie l’amour, la
nature, la nuit et la mélancolie.
The duo of singers Rachel Harnisch and Marina Viotti invite you
to a 100% Brahms programme. Harnisch is a Swiss-born soprano,
and has, for the past twenty years, sung oratorios, masses and
symphonies under the batons of the world’s greatest conductors
(Nagano, Herreweghe, Harnoncourt, Abbado). Her partner this
evening, Marina Viotti, is a young mezzo-soprano, a prize winner at
the prestigious International Opera Awards in 2019. She has brought
her elegant tone and sparkling charm to some of the opera’s most
illustrious stages in recent years. Alongside pianist Jan Schultsz,
they form a trio not to be missed as they perform lieder that poetically celebrate love, nature, the night and melancholy.

Tarif B de 11 à 36 €
Navette gratuite, sur réservation
pour le concert de 20 h30
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Trio Zeliha, Orchestre National des Pays de la Loire

BEETHOVEN, TRIPLE CONCERTO

vendredi

22 AVRIL
20H30

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

Orchestre National des Pays de la Loire
Gábor Takács-Nagy, direction
Trio Zeliha
Manon Galy, violon
Maxime Quennesson, violoncelle
Jorge González Buajasan, piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Triple concerto en do majeur, op.56
Symphonie n° 3 en mi bémol majeur,
« Eroica », op.55

Nouveau venu dans le paysage de la musique de chambre,
le Trio Zeliha a déjà séduit la critique grâce à son premier
disque alliant « la fraîcheur à la poésie » (Radio Classique).
Les trois vingtenaires ont nécessairement le feu des jeunes
années pour s’attaquer au magniﬁque Triple concerto de
Beethoven, une partition empreinte d’accents tziganes
et de dialogues virtuoses. Dirigé par le Hongrois Gábor
Takács-Nagy, l’Orchestre National des Pays de la Loire,
l’une des meilleures phalanges françaises, parachève
cette soirée entièrement consacrée à Beethoven en
proposant la fameuse Symphonie n° 3 « Héroïque », où
pointe l’écho des aspirations révolutionnaires et des
batailles napoléoniennes.
A newcomer in the chamber music landscape, the Zeliha Trio has
already gained critical success for the way its ﬁrst recording blends
“freshness with poetry” (Radio Classique). The three twenty-somethings bring their youthful verve to the Beethoven’s magniﬁcent
Triple concerto, a piece imbued with gypsy music and virtuoso
dialogues. The Hungarian conductor Gábor Takács-Nagy at the
helm of one of France’s best orchestras, the Orchestre National des
Pays de la Loire, ends an evening entirely dedicated to Beethoven
with a performance of his Eroica Symphony No. 3, shot through with
revolutionary drive and Napoleonic conﬂict.

Tarif

de 13 à 75 €

Soirée Premium : 105 €
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Jean-Claude Gengembre & Lucas Henri

ÉLÉMENT TERRE MON CHER CÉLESTIN

samedi

dimanche

23 AVRIL

24 AVRIL

11H00

11H00

CONSERVATOIRE
DARIUS MILHAUD

Jean-Claude Gengembre, percussions
Lucas Henri, mandoline, contrebasse,
guitares

Élément Terre mon cher Célestin
Texte, mise en scène, réalisation
images : Floriane Bonanni
Compositions originales et
arrangements : Jean Claude
Gengembre et Lucas Henri
Narrateur : Michel Robin
Image : Israël Solórzano
Son : Eric Villenﬁn
Lumières : David Ménard

DE 3 À 6 ANS

« En général, les adultes ne me croient pas parce qu’ils
ne croient que ce qu’ils voient. Et souvent, ils ne regardent
pas… ils n’ont pas le temps ! » Alors, prenons le temps
d’écouter et voir l’histoire loufoque et poétique d’un créateur de musique de la nature, contée dans un ﬁlm plein
de malice par le regretté Michel Robin et interprétée par
deux musiciens pleins de talent. Avec timbales, mandoline, marimba ou vibraphone, Jean-Claude Gengembre
et Lucas Henri, tous les deux membres du prestigieux
Orchestre Philharmonique de Radio France, recréent les
sons de la Terre et incarnent, avec facétie, les personnages imaginés par Floriane Bonanni.
Une fable tendre qui nous reconnecte, en rêve et en
musique, avec le monde !
“In general, grown-ups don’t believe me, because they only believe
what they see. And often, they aren’t looking… they don’t have the
time!” Why don’t we take the time to listen to and watch the crazy
and poetic story of a composer of nature music, as told in this
clever ﬁlm by the late Michel Robin and performed by two highly
talented musicians? Using kettle drums, a mandolin, a marimba
and a vibraphone, two members of the prestigious Radio France
Philharmonic Orchestra, Jean-Claude Gengembre and Lucas
Henri, recreate the sounds of the Earth, and play fun characters
invented by Floriane Bonanni.

Tarif C de 9 à 22 €

This moving fable will reconnect you with the Earth, through dreams
and through music!
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Schumann, Schubert, Strauss

MARTHA ARGERICH & RENAUD CAPUÇON

samedi

23 AVRIL
20H30

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

Renaud Capuçon, violon
Martha Argerich, piano

Robert Schumann (1810-1856)
Sonate pour violon et piano n° 1 en
la mineur, op. 105
Franz Schubert (1797-1828)
Sonate pour violon et piano n° 4 en
la majeur, « Grand Duo », D. 574
Richard Strauss (1864-1949)
Sonate pour violon et piano en
mi bémol majeur, op. 18

Martha Argerich, légende vivante du piano, est une habituée du Festival de Pâques. La toute jeune octogénaire
s’associe à Renaud Capuçon, l’un de ses partenaires
privilégiés pour offrir un programme 100 % romantique :
Schumann, Schubert et Strauss. Composée d’un seul jet,
la Sonate n° 2 de Schumann exhale un sentiment d’intense passion, soutenu par l’écriture charnue du piano.
La Sonate en la majeur dite « Grand duo » de Schubert
respire la fraîcheur primesautière des jeunes années - le
compositeur avait alors à peine 20 ans. Enﬁn, la Sonate de
Richard Strauss propose une écriture ﬂuide et généreuse
où les parties mélodiques se mélangent aux accents
passionnés du piano. Un concert d’anthologie, qui restera
à coup sûr dans les mémoires festivalières.
The living legend of the piano scene, Martha Argerich is a regular visitor to Aix. Ever youthful, she will play alongside one of her
preferred partners, Renaud Capuçon, to bring us a programme
that is 100% romantic: Schumann, Schubert and Strauss. A piece of
intense passion, sustained by robust writing for piano, Schumann’s
Sonata No. 2 was composed in one go. Schubert’s Violin Sonata in
A major known as the “Grand duo” exudes the fresh impulsivity of
youth as the composer was barely twenty when he wrote it. Finally,
the smooth, generous composition of the Violin Sonata by Richard
Strauss allows the sweetness of the melody to blend with the passion of the piano. An evening to remember, for all festival goers.

Tarif

de 13 à 75 €

Soirée Premium : 105 €
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Bruckner, Symphonie n° 7

RENAUD CAPUÇON & FRIENDS

dimanche

24 AVRIL
17H00

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

Renaud Capuçon, violon
Christoph Koncz, violon
Gérard Caussé, alto
Victor Julien-Laferrière, violoncelle
Alois Posch, contrebasse
Daniel Ottensamer, clarinette
David Guerrier, cor
Philippe Hattat, harmonium
Guillaume Bellom, piano

Anton Bruckner (1824-1896)
Symphonie n° 7 en mi majeur,
WAB 107
(arrangement pour orchestre
de chambre de Hanns Eisler,
Erwin Stein et Karl Rankl)

Tarif

de 13 à 75 €

Soirée Premium : 105 €

CARTE BLANCHE À RENAUD CAPUÇON

Pour son concert Carte Blanche, Renaud Capuçon aime
réunir autour de lui ses amis musiciens et surprendre les
mélomanes aixois. Il accueille ainsi huit solistes, venus
de l’Europe entière. Ils jouent l’étonnante version pour
ensemble de chambre de la gigantesque Symphonie n°7
du maître du romantisme autrichien, Anton Bruckner.
Donnée l’été dernier au Festival de Salzbourg, cette
interprétation a soulevé l’enthousiasme : « Un monument
de la musique orchestrale révélé par un fabuleux son
chambriste » (Salzburger Nachrichten). Les neuf musiciens
captivent et transportent les auditeurs et parviennent,
par leur engagement, leur écoute mutuelle, à reconstruire
cette cathédrale symphonique, cet édiﬁce lumineux en
évolution constante, œuvre terrienne et céleste aux accents wagnériens… Une révélation pour clore l’édition du
Festival de Pâques 2022 !
Each year, Renaud Capuçon gets together with his musician friends
for his Carte Blanche concert, to surprise and delight Aix music
lovers. He welcomes eight superb soloists from all over Europe.
Together, they will perform an astonishing version, arranged for a
chamber orchestra, of the master of Austrian romanticism, Anton
Bruckner’s Symphony n°7. They performed it last summer at the
Salzburg Festival, to great acclaim: “A monument of orchestral music, revealed by a fabulous chamber orchestra sound”
(Salzburger Nachrichten). Through their commitment and attentiveness to one another, these nine musicians will captivate and
transport the audience, rebuilding this symphonic cathedral, a
Wagnerian-tinted work that is of the earth and of the heavens…
A ﬁtting closing event for the 2022 edition of the Easter Festival!
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PARTENAIRES DU FESTIVAL DE PÂQUES
PARTENAIRE FONDATEUR : CIC

PARTENAIRES : UN FESTIVAL EN PARTAGE

PARTENAIRE : AUDI

FOURNISSEUR : CHARLES HEIDSIECK

PARTENAIRES MÉDIA : ARTE, RADIO CLASSIQUE, LE FIGARO, LA PROVENCE, EBRA
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LE FESTIVAL DE PÂQUES REMERCIE MADAME ALINE FORIEL-DESTEZET, GRANDE DONATRICE
NOMADPLAY ET LE FESTIVAL DE PÂQUES VOUS OFFRENT LA POSSIBILITÉ DE JOUER AVEC LES PLUS GRANDS MUSICIENS…
DANS VOTRE SALON OU DANS LE HALL DU GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE ! www.nomadplay.app
PARTENAIRES : LES ÉDITIONS G. HENLE VERLAG, LES CHOCOLATS LA BALEINE À CABOSSE, ROY RENÉ CALISSONS D’AIX

Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube

#festivalpaques
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CALENDRIER 8 - 24 AVRIL 2022

CALENDRIER FESTIVAL DE PÂQUES

Salle
Vendredi / Frid.

Samedi / Sat.

8

Tarif

Page

20:30

Mozart, Requiem
Barbara Hannigan, Orchestre Philharmonique
et Chœur de Radio France

Grand Théâtre
de Provence

18:00

Stéphane Degout & Michel Dalberto
Fauré, Ropartz, Schumann

Conservatoire
Darius Milhaud

20:30

Lionel Bringuier & Renaud Capuçon
Smetana, Bruch, Tchaïkovski

Grand Théâtre
de Provence

25

PREMIUM

27

PREMIUM

21

A

PREMIUM

23

9

Dimanche / Sund.

10

20:30

Maria João Pires
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Grand Théâtre
de Provence

Lundi / Mond.

11

20:30

Quatuor pour la ﬁn du Temps
Olivier Messiaen

Camp des Milles

B

29

Mardi / Tues.

12

20:30

Orchestre national d’Auvergne
Bach, Xenakis, Brahms

Conservatoire
Darius Milhaud

A

31

18:00

Nelson Goerner
Debussy, Fauré, Albéniz, Schumann

Conservatoire
Darius Milhaud

A

33

20:30

Ensemble Matheus
Vivaldi, Purcell, Händel

Grand Théâtre
de Provence

35

PREMIUM

Mercredi/ Wed.

13

Jeudi / Thurs.

14

20:30

Orchestre de la Suisse Romande
Jonathan Nott & Renaud Capuçon

Grand Théâtre
de Provence

37

PREMIUM

Vendredi / Frid.

15

20:30

Bach, Passion selon saint Jean
Café Zimmermann, Vox Luminis

Grand Théâtre
de Provence

39

PREMIUM

18:00

Génération @ Aix
Schumann

Théâtre du Jeu
de Paume

20:30

Händel, Dixit Dominus
Insula orchestra, accentus, Laurence Equilbey

Grand Théâtre
de Provence

Samedi / Sat.

B

41

16
43

PREMIUM

Tarif
de 13 à 75 € / Tarif A de 13 à 45 € / Tarif B de 11 à 36 € / Tarif C de 9 à 22 € / * Sur réservation
Soirée Premium : 105 € voir conditions page 80 / Tarifs et plans de salle page 78 / Navettes sur réservation

Salle

Dimanche / Sund.

Lundi / Mond.

Tarif

Page

11:00

Des malheurs de Sophie
Claire-Marie Le Guay & Agnès Jaoui

Conservatoire
Darius Milhaud

C

45

16:00

Grand concert pour les Aixois
accentus

Cathédrale
Saint-Sauveur

Gratuit*

47

18:00

Stephen Kovacevich
Berg, Beethoven, Brahms

Conservatoire
Darius Milhaud

A

49

20:30

Juan Diego Flórez, Marina Monzó
Rossini, Donizetti, Gounod, Puccini…

Grand Théâtre
de Provence

16:00

Les violoncellistes français
Bach

Église du
Saint-Esprit

20:30

Yuja Wang
Bach, Beethoven, Schönberg

Grand Théâtre
de Provence

55

PREMIUM

57

PREMIUM

51
A

53

20:30

Vivaldi, Les Quatre Saisons
Orchestre de chambre de Lausanne, Renaud Capuçon

Grand Théâtre
de Provence

Mercredi/ Wed.

20

20:30

Les violoncellistes français
Beethoven

Conservatoire
Darius Milhaud

A

59

18:00

Trio Hélios
Saint-Saëns, Boulanger, Ravel

Théâtre du Jeu
de Paume

B

61

20:30

Pygmalion & Raphaël Pichon
Le Fil d’Ariane

Cathédrale
Saint-Sauveur

A

63

18:00

Rachel Harnisch & Marina Viotti
Brahms

Théâtre du Jeu
de Paume

B

65

20:30

Beethoven, Triple concerto
Orchestre National des Pays de la Loire, Trio Zeliha

Grand Théâtre
de Provence

11:00

Élément Terre mon cher Célestin
Jean-Claude Gengembre & Lucas Henri

Conservatoire
Darius Milhaud

20:30

Martha Argerich & Renaud Capuçon
Schumann, Schubert, Strauss

Grand Théâtre
de Provence

11:00

Élément Terre mon cher Célestin
Jean-Claude Gengembre & Lucas Henri

Conservatoire
Darius Milhaud

17:00

Carte blanche à Renaud Capuçon
Renaud Capuçon & friends

Grand Théâtre
de Provence

Samedi / Sat.

Dimanche / Sund.

PREMIUM

18

19

Vendredi / Frid.

GRATUIT

17

Mardi / Tues.

Jeudi / Thurs.

JEUNE
PUBLIC

21

22
67
C

69

23
71
C

69

PREMIUM

JEUNE
PUBLIC

PREMIUM

JEUNE
PUBLIC

24
73

PREMIUM

DU FESTIVAL DE PÂQ UES D ’A I X- EN- PROV ENC E

CIC_FestivalAix_4eProg_187x132_juil20_v2.indd 1

30/07/2020 14:36

