61es Nuits de la Citadelle
Patrimoine et Eclectisme
Depuis l’origine, les Nuits de la Citadelle conjuguent les hauts lieux du patrimoine
de Sisteron avec le spectacle vivant dans toute sa diversité. La 61ème édition se révèle
plus que jamais fidèle à cette vocation foncièrement éclectique.
Du baroque au klezmer
La musique occupe comme toujours une place de choix et c’est à Philippe
Jaroussky et à l’Ensemble Artaserse que revient d’ouvrir la fête, de solaire et
lyrique façon, sous le signe de l’Italie.
Attachées à la mise en valeur des nouveaux talents, Les Nuits accueillent le
violoncelliste Edgar Moreau et le pianiste David Kadouch pour un intense moment
de complicité chambriste.
La compagnie Diva Opera, fidèle depuis très longtemps au festival, est de retour
avec une version « de poche » du célèbre Cosi fan tutte de Mozart, tandis que le
grand répertoire, symphonique cette fois, occupe aussi l’affiche : Roger Muraro et
l’Orchestre Symphonique Ose !, dirigé par Daniel Kawka proposent des œuvres
de Ravel, Mahler et Sibelius.
Quant à l’Ensemble Sirba Octet, sa venue augure d’un enivrant et dépaysant
voyage à travers les musiques tzigane et klezmer.
Théâtre et comédie musicale
L’entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune : un magique moment de
théâtre – et de langue française ! – s’annonce avec la pièce de Jean-Claude Brisville
dont les acteurs ne sont autres que Daniel et William Mesguich. Reconstitution
imaginaire de la rencontre de Descartes et Pascal au couvent des Minimes le 24
septembre 1647 ...
La comédie musicale n’a pas été oubliée et, avec la fameuse Irma la douce, un
irrésistible concentré de gouaille parisienne se profile, d’autant que Lorànt
Deutsch, Marie-Julie Baup et Nicole Croisille sont au rendez-vous.
The Bad Boys of Dance
Chaque édition des Nuits comporte une soirée de danse, toujours impatiemment
attendue. Avec le spectacle « Rock the Ballet », celle confiée aux Bad Boys of
Dance ne déroge pas à la règle. Un vent de liberté made in New York promet de
souffler sur le Théâtre de la Citadelle !
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