
62es NUITS DE LA CITADELLE 
 

PROGRAMME 2017 
  

Mercredi Cloître Saint-Dominique, 21h30 

19 juillet Bachmania 
  Jean-François Zygel - Hugues Leclère, pianos 
  Bach : extraits et improvisations 

  

Samedi Théâtre	de	la	Citadelle, 21h30 
22 juillet Malandain Ballet Biarritz 

  Une dernière chanson, Nocturnes, Estro 
 Chorégraphie : Thierry Malandain 
 Musiques : Vincent Dumestre, Chopin, Vivaldi  
 Jean-Paul Gasparian, piano 
  

Mardi Cloître Saint-Dominique, 21h30 
25 juillet Mare Nostrum (Jazz) 

  Richard Galliano, accordéon, Paolo Fresu, trompette, Jan Lundgren, piano  
  

Samedi Théâtre de la Citadelle, 21 h 30 
29 juillet Orchestre Symphonique Ose ! 

  Adam Laloum, piano 
  Direction : Daniel Kawka 

 Berlioz, Schumann, Dvořàk 
  

Mercredi Cloître Saint-Dominique, 21h30 
2 août Quatuor Modigliani 

 Till Fellner, piano 
  Debussy, Dvořàk, Brahms 

  

Samedi Cloître Saint-Dominique, 21h30 

5 août L’Orchestre de Chambre de Genève 
  Emmanuel Rossfelder, guitare 
 Direction : Arie Van Beek 
  Arriaga, Rodrigo, Turina 

  

Mercredi Cathédrale Notre-Dame des Pommiers, 21h30 
9 août Concerto Köln 

  Vivica Genaux, mezzo-soprano 
 Vivaldi : Airs d’opéra 
  

 Samedi Théâtre de la Citadelle, 21 h 30 
 12 août La Louve de Daniel Colas 

  Mise en scène : Daniel Colas 
  Béatrice Agenin, Gaël Giraudeau... 
  

 Marino di Teana (1920-2012) 
 Sculptures monumentales et peintures 
 Du 8 juillet au 30 septembre 2017 



 Les Nuits de la Citadelle sont organisées par l’association Arts, Théâtre, Monuments.  
 

Elles sont placées sous le haut patronage de Daniel Spagnou, Maire de Sisteron. 
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La presse nationale et la presse régionale, attentives et fidèles, apportent leur soutien 
aux Nuits, comme les radios et télévisions nationales et régionales. 
 
Que ces institutions et ces organismes trouvent ici l’expression de notre plus vive 
reconnaissance. 
 
Dossier de presse réalisé avec la collaboration de Geneviève Folliet-Mousset, 
journaliste honoraire. 
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62es NUITS DE LA CITADELLE 
 
Pour la première fois dans leur longue histoire, les Nuits de la Citadelle ont proposé, l’an 
dernier, un programme élargi à huit soirées et enrichi de deux concerts hors saison. Un 
programme plus innovant et plus éclectique que jamais, ovationné par quelque 6300 
spectateurs. Cette initiative sera donc reconduite cette année avec toujours la même 
ambition, apporter à tous et à chacun ce que l’art peut offrir de plus beau. 
 

Après un concert de Pâques éblouissant qui a réuni le jeune trompettiste Romain Leleu et 
le compositeur, organiste et improvisateur Thierry Escaich, les 62es Nuits s’ouvriront sur 
de nouvelles et folles improvisations, autour de Bach cette fois ! Un dialogue musical 
original imaginé par le très médiatique pianiste Jean-François Zygel et le pianiste 
concertiste Hugues Leclère, complice de cette aventure. La promesse de sonorités 
inédites ! 
 

Elégance, virtuosité, énergie seront au rendez-vous du Malandain Ballet Biarritz. Une 
« mousse légère », une « fresque mélancolique » accompagnée par le jeune pianiste Jean-
Paul Gasparian, une dynamique « survitaminée », voilà trois chorégraphies pour un 
moment de grâce absolue. 
 

Richard Galliano, Paolo Fresu et Jan Lundgren nous embarqueront dans un monde sonore 
singulier pour un vibrant hommage à la Mer, de la Baltique à la Méditerranée. Toute 
l’essence du jazz européen d’aujourd’hui incarnée par trois musiciens d’exception. 
 

Romantisme et poésie avec le merveilleux Concerto pour piano de Schumann et la Sixième 
Symphonie de Dvořàk. Adam Laloum sera au clavier, Daniel Kawka dirigera l’Orchestre 
Symphonique Ose ! que nous serons heureux de retrouver. Emotions garanties ! 
 

Autre chef-d’œuvre du répertoire, le Quintette avec piano de Brahms, sera confié à de 
jeunes artistes parmi les plus brillants de la nouvelle génération, le Quatuor Modigliani et 
le pianiste autrichien Till Fellner. Une extrême beauté du son qui devrait enchanter les 
mélomanes. 
 

Les Nuits se mettront à l’heure espagnole avec le guitariste Emmanuel Rossfelder et 
L’Orchestre de Chambre de Genève placé sous la baguette d’Arie van Beek. Concerto 
d’Aranjuez et Danses gitanes sont au programme de ce tourbillon sonore. 
 

Concerto Köln, un des plus prestigieux ensembles de musique baroque, accompagnera la 
splendide mezzo-soprano américaine Vivica Genaux dans un florilège d’airs d’opéra de 
Vivaldi. Du grand art ! 
 

Et c’est sur une délicieuse comédie, délurée, intelligente, que tombera le rideau de cette 
62e saison estivale. Une page d’Histoire de France savoureuse, servie par une distribution 
remarquable. 
 

Il est à noter aussi que durant tout l’été une vingtaine de peintures et sculptures 
monumentales de Marino di Teana se déploieront dans la Citadelle, en parfaite communion 
avec le hiératisme et l’altière beauté du monument. 
 

Gageons que cette nouvelle saison sera à la hauteur de notre ambition, vous surprendre, 
vous distraire, vous émouvoir… 
 

Edith Robert 
Présidente d’ATM 



 
 
 
 
 

Célébrer Bach en improvisant, voilà le pari audacieux du très médiatique pianiste 
Jean-François Zygel dans un programme intitulé Bachmania. Un hommage vibrant au plus 
grand compositeur de tous les temps que ce pianiste virtuose, passionné d’improvisation et 
remarquable pédagogue, considère comme « son plus vieil ami » ! Il a donc construit un 
dialogue musical original autour de l’Art de la fugue, des Partitas, du Concerto italien, du 
Clavier bien tempéré et embarqué dans cette aventure un complice, le pianiste concertiste 
Hugues Leclère. « J’espère que Bach me pardonnera de lui avoir chipé un rythme, une 
mélodie, quelques accords… » a tenu à préciser dans un clin d’œil Jean-François Zygel. 
Voilà qui laisse augurer une magnifique soirée pour ouvrir la 62e édition des Nuits de la 
Citadelle ! Une soirée riche en émotions et sonorités inédites ! 
 

Jean-François Zygel, pianiste et compositeur  
 

« C’est quand même une drôle d’histoire, l’improvisation. Le public ne sait pas ce 
qu’il va entendre et l’improvisateur ne sait pas ce qu’il va jouer…» Voilà ce qu’aime à 
dire Jean-François Zygel à propos de l’art de l’improvisation, un art qu’il a l’impression 
d’avoir pratiqué dès l’âge de 8 ans quand son père surveillait son travail au clavier ! « Mon 
père pensait que je travaillais mon piano. C’était plutôt mon imagination que je 
travaillais… ». C’est grâce à ce talent d’improvisateur que le très médiatique pianiste et 
compositeur, Victoire de la Musique 2006, a profondément renouvelé le concert classique 
en l’ouvrant à l’improvisation, aux musiques du monde et à la chanson. Il dispute de 
nombreuses battles avec d'autres improvisateurs comme Chilly Gonzales, Didier 
Lockwood, Antoine Hervé, Bobby McFerrin, Bruno Fontaine, Andy Emler, Yaron 
Herman, Dimitri Naïditch... En 2012, il est invité à se produire à Toronto en compagnie 
d’Uri Caine et de Lang Lang pour un concert d’hommage à Glenn Gould à l’occasion des 
trente ans de sa mort. 
Le musicien est aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes de 
l'accompagnement de films muets en concert. En 2012, il met en musique quatre films de 
Murnau au Théâtre National de Toulouse et au Théâtre du Châtelet : Faust, Le Dernier des 
hommes, Nosferatu et L'Aurore. En 2013, c'est la création par l'Orchestre de l'Opéra de 
Rouen d'une nouvelle partition écrite pour La Belle Nivernaise de Jean Epstein (commande 
de la Cité de la Musique et du Festival Normandie Impressionniste). En octobre 2015, il 
improvise en direct pendant six heures sur les images de la nouvelle version restaurée des 
Misérables d'Henri Fescourt d’après l’œuvre de Victor Hugo au Théâtre du Châtelet. 
Ses dernières compositions : une pièce vocale pour mezzo-soprano et orchestre pour 
l'exposition universelle de Milan (octobre 2015), le Concerto ouvert pour piano et 
orchestre à la demande de l'Ensemble Orchestral Contemporain (mars 2015), les 
monumentales Orgues de Sax pour le Millénaire de la Cathédrale de Strasbourg (juillet 
2015). 
Homme de spectacle, Jean-François Zygel est en résidence depuis 2008 au Théâtre du 
Châtelet avec les Nuits de l'improvisation et les Concerts Enigma, dont chaque édition est 
la transposition musicale et scénique d’une grande œuvre littéraire (Le Petit Prince, 

Bachmania 
 

Jean-François Zygel – Hugues Leclère 
 

pianos 

Mercredi 19 juillet 
St-Dominique 



L'Écume des jours, La Guerre des mondes, 20 000 lieues sous les mers…). Il a été 
également nommé « artiste en résidence » à la Philharmonie Luxembourg pour la saison 
2016-2017 après l’avoir été en 2015-2016. 
Le musicien est professeur au Conservatoire de Paris, où il a fondé il y a quinze ans la 
classe d'improvisation au piano. Depuis 2015, il anime La Preuve par Z sur France Inter 
tous les samedis de 12h à 13h. 
 
Hugues Leclère, pianiste et créateur de spectacles 
 

Pianiste concertiste invité en récital et avec orchestre dans plus de 40 pays, Hugues 
Leclère est, par ailleurs, l’auteur de plusieurs spectacles originaux entremêlant les 
différentes expressions artistiques, avec notamment les comédiens Marie-Christine Barrault, 
Daniel Mesguich, Francis Huster, Alain Carré ou encore le peintre Ruben Maya. 
En 2013, trois de ses créations consacrées à la Grande Guerre obtiennent le label officiel de 
la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, dont L’Engrenage 1913-1914 où 
il partage la scène avec le journaliste Patrick Poivre d’Arvor pour plus de 40 
représentations.  
Admis premier nommé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il 
obtient trois premiers prix, Hugues Leclère se produit en France, à la Cité de la Musique, à 
Radio France, au Festival Chopin à Nohant, au Festival de la Vézère... mais aussi aux Etats-
Unis, au Mexique, Brésil, Canada, Colombie, Chili, en Extrême-Orient (Japon, Chine, 
Thaïlande, Taïwan) et dans la plupart des pays européens, notamment aux Pays-Bas 
(Concertgebouw et Opéra d'Amsterdam), Allemagne (Musikhalle de Hambourg)…  
Il est l'invité de nombreux orchestres (Camerata du Berliner Philharmoniker, Orchestre 
National de la radio de Prague, Orchestre National de Lorraine, Orchestre d'Auvergne, 
Orchestre d'Etat de Mexico, Orchestre de la Garde Républicaine, Orchestre de Minsk...), 
sous la direction de Jacques Mercier, Jean-Pierre Wallez, Arie van Beek, Mikhail 
Shcherbakov, Ondrej Lenard, Sébastian Lang-Lessing, Vladimir Valek…  
Interprète privilégié de Debussy, Ravel et leurs contemporains, Hugues Leclère affirme sa 
pleine maturité dans le répertoire germanique, qu'il aborde en soliste ou en musique de 
chambre. Il se fait entendre aux côtés de Philippe Bernold, Augustin Dumay, le 
Streichquintet du Berliner Philharmoniker, les Solistes de l'Orchestre de Paris, les Quatuors 
Modigliani, Talich, Debussy, Amarcord …  
Sa passion pour Mozart, Haydn et Beethoven l'a amené à rechercher les sonorités originales 
des instruments classiques. Il possède une copie de Stein qui s'accorde idéalement avec les 
chefs-d'œuvre de la fin du XVIIIe siècle. Acteur reconnu de la vie artistique contemporaine, 
Hugues Leclère travaille avec de nombreux compositeurs. En 2012, il a donné plus de 50 
fois en France et dans le monde son projet Debussy, poète de la modernité, riche de 22 
créations commandées à 22 compositeurs.  
Le musicien est directeur artistique du Festival international Nancyphonies et enseigne au 
CRR de Paris depuis 1995. 

 
 



Samedi 22 juillet 
Citadelle Malandain Ballet Biarritz 

 

Jean-Paul Gasparian, piano 
 

Chorégraphie 

Thierry Malandain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La danse et la musique s’épousant sous les étoiles au pied de la Citadelle, dans un 
sublime décor naturel, ce sera sans doute l’une des soirées fortes de cette édition 2017. 
Virtuosité et humanité sont au cœur et au corps du Malandain Ballet Biarritz qui s’est très 
vite imposé comme l’une des compagnies les plus réputées du paysage chorégraphique 
national. Elégance, grâce, poésie, énergie caractérisent le travail du chorégraphe Thierry 
Malandain qui a développé une écriture très personnelle mariant classique et moderne, 
histoire et actualité. Une danse qui, pour reprendre ses propres termes, « ne laisserait pas 
seulement la trace du plaisir, mais qui renouerait avec l’essence du sacré comme une 
réponse à la difficulté d’être... ». Trois de ses chorégraphies sont au programme : Une 
dernière chanson, Estro et Nocturnes, les 21 pièces de Chopin étant, pour la circonstance, 
interprétées sur scène par l’excellent jeune pianiste Jean-Paul Gasparian. Une soirée qui 
promet d’être magique… 
 
La compagnie, le chorégraphe 
 

Créé en 1998, fermement ancré à Biarritz, le Centre Chorégraphique National 
Malandain Ballet Biarritz est l’un des 19 centres nationaux implantés sur notre territoire 
ayant acquis une solide réputation unanimement reconnue. Composée de 22 danseurs 
permanents, la compagnie réalise chaque année entre 80 et 100 représentations sur les 
scènes françaises, européennes et internationales. 
Avec plus de 80 chorégraphies à son actif, le chorégraphe Thierry Malandain continue de 
créer un répertoire cohérent, profondément lié au courant esthétique du Ballet. Priorité est 
donnée au corps dansant, à sa puissance, sa virtuosité, son humanité et à sa sensualité. Au 
fil de ses créations, il s'attache à développer une écriture très personnelle. 
A la tête d’une troupe constituée de danseurs maîtrisant parfaitement la technique de la 
danse classique, mais dont l’expression est actuelle, Thierry Malandain développe dans ses 
chorégraphies de profondes valeurs humaines. Sa recherche du sens et de l’esthétique guide 
aussi un style intemporel à la fois sobre et énergique, qui puise sa richesse dans les racines 
de la danse et dans une vision dynamique de cet art. 
« Ma culture, ma génétique est celle de la danse classique, explique-t-il, et sans complexe, 
j’y demeure attaché. Car si je reconnais volontiers que certains de ses codes artistiques et 
sociaux sont d’un autre temps, je pense aussi que cette matière héritée de quatre siècles 
d’histoire donne au danseur des ressources inestimables. Alors, je m’amuse avec elle. 
Classique pour les uns, contemporain pour les autres, héréditairement néoclassique, je suis 
tout simplement en recherche d’une danse que j’aime… ».  
En 2012, le chorégraphe a reçu le Grand Prix de la critique pour sa pièce Une dernière 
chanson. A Berlin en 2014, la Fondation Malakhov lui a décerné également le Taglioni 
European Ballet Award  du meilleur chorégraphe pour Cendrillon. 



Les œuvres 
 
Une dernière chanson  

Créé en avril 2012, ce ballet pour dix danseurs témoigne d’un long partenariat avec 
l’Opéra de Reims. Pour la circonstance, Thierry Malandain a décidé de composer une 
chorégraphie poétique inspirée de vieilles chansons françaises ouvrant sur la rêverie. « Il 
s’agit, explique le chorégraphe, d’un ballet à la mousse légère voulu comme un moment 
d’humanité afin d’oublier l’espace d’un instant l’existence dure, inquiète et attristée par tout 
ce qui navre le cœur et la raison… »  
 
Nocturnes  

En proie à ses états d’âme, Frédéric Chopin traduit dans Les Nocturnes - 21 pièces pour 
piano composées entre 1827 et 1846 - les langueurs de l’amour avec une infinie mélancolie. 
Ce romantisme tourmenté a motivé, chez Thierry Malandain, un rapprochement avec les 
Danses macabres en vogue à la fin du Moyen Âge. « Au-delà de l’idée d’associer deux 
choses aussi disparates que danser et mourir, souligne le chorégraphe, les Danses macabres 
symbolisaient le passage du temps et montraient comment la Mort réunit fraternellement les 
hommes de tous rangs… Nocturnes se présente comme une fresque, comme un songe écrasé 
sous le poids d’une éternelle mélancolie. » 
 
Estro  

Dans cette œuvre dynamique à la beauté géométrique, le chorégraphe s'appuie sur des 
pages du Stabat Mater et sur l’Estro armonico op.3 d’Antonio Vivaldi, partition 
« survitaminée », d’où l’idée d’appeler ce ballet à la fois dramatique et rempli d’allégresse : 
est-ce trop ? Le chorégraphe y explore le désir d’élévation et les efforts à accomplir pour 
atteindre le sommet, se référant aux mots d’André Lendger, aumônier des artistes : « il est 
plus facile aujourd’hui de gravir un sommet de 8 000 mètres que de monter de quelques 
centimètres à l’intérieur de soi ». 
 
Jean-Paul Gasparian, piano  
 

Né en 1995 à Paris de parents musiciens, Jean-Paul Gasparian est admis à l’unanimité 
au CNSM de Paris à 14 ans, où il obtient brillamment son Master en 2015. Il se perfectionne 
depuis avec Michel Dalberto et Claire Désert dans le cadre d'un 3e cycle (DAI) et suit des 
masterclasses régulières auprès d'Elisso Virsaladze.  
Lauréat de plusieurs concours internationaux, il a gagné le Concours Européen de Brême 
(Allemagne) en 2014 et a été demi-finaliste au Concours Géza Anda en 2015. Il remporte le 
prix de l'Académie de Salzbourg en 2010, de la Fondation Cziffra en 2014 et devient, en 
septembre 2016, lauréat de la Fondation l'Or du Rhin.Il a reçu, par ailleurs, le 1er Prix de 
Philosophie au Concours Général des Lycéens de France en 2013. 
Parmi les orchestres qui l’ont accompagné en soliste, citons l'Orchestre National d'Ile-de-
France, l’Orchestre Philharmonique de Brême, l’Opéra de Rouen, l’Orchestre Régional de 
Normandie, La Garde Républicaine, l’Orchestre de la Radio-Télévision Serbe, l’Orchestre 
Symphonique du Monténégro, l’Orchestre de Valence, l'Ensemble Orchestral Mosan de 
Liège, l'Orchestre Ostinato, dans les concertos de Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, 
Mendelssohn, Saint-Saëns, Tchaïkovski, Rachmaninov, Gershwin. Des chefs tels que Jean 
Deroyer, Jean-Pierre Wallez, Debora Waldman, Daniel Smith, Mark Korovich, Nicolas 
Milton, Sébastien Billard, Jean-Pierre Haeck, Pierre Dumoussaud, Jean-Luc Tingaud, l'ont 
dirigé. 



Il s’est produit en récital ou avec orchestre à la Salle Gaveau, Salle Cortot, Fondation Louis 
Vuitton (concert diffusé en direct par Radio Classique), Tonhalle de Zürich, Die Glocke de 
Brême, Mozarteum de Salzbourg, Museum of Modern Art de Tel-Aviv, Kolarac de Belgrade 
(ArtLink Festival), et dans des festivals tels que la Roque-d'Anthéron, les Flâneries de Reims 
(diffusion live par Medici.tv), Piano Folies du Touquet, Festival Chopin de Bagatelle, 
Festival Chopin de Nohant, Nancyphonies, ainsi que par deux fois dans l’émission 
« Génération jeunes interprètes » de Gaëlle Le Gallic sur France Musique. 
En 2017, il fera partie de la saison de l'Opéra de Rouen, puis entamera une série de récitals 
en France, Italie, Allemagne, Belgique. Plusieurs dates avec orchestre sont également 
prévues, notamment fin février au Monténégro dans les Variations Paganini de 
Rachmaninov ainsi qu'une tournée avec l'Orchestre de chambre de Toulouse dans des 
Concertos de Bach et Mozart. 
Par ailleurs, le Festival Chopin de Nohant vient de publier un album d'archives consacré à 
Aldo Ciccolini, dans lequel figure la Sonate en sol mineur de Schumann enregistrée en live 
par Jean-Paul Gasparian lors du festival 2015.  
Le pianiste est depuis septembre 2016 membre résident de la Fondation Singer-Polignac, en 
compagnie du violoniste Shuichi Okada et du violoncelliste Gauthier Broutin, avec lesquels 
il a fondé le Trio Cantor. 
 
 
 
Malandain Ballet Biarritz, Centre Chorégraphique National, est financé par le Ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC Aquitaine, la Ville de Biarritz, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental 
des Pyrénées-Atlantiques. Dans le cadre de leur coopération eurorégionale, Malandain Ballet Biarritz et le 
Teatro Victoria Eugenia ont créé avec les villes de Donastia/San Sebastian et Biarritz un projet de coopération 
culturelle dénommé « Ballet T », initié et développé grâce au soutien des Fonds Européens de Développement 
Régional (FEDER)/ Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 
(POCTEFA). L’agglomération Côte Basque Adour (ACBA) soutient le Ballet T pour ses actions sur l’Eurocité 
Basque Bayonne-San Sebastian  au titre de la coopération territoriale et du développement de l’attractivité du 
territoire. A l’occasion de certaines tournées internationales, Malandain Ballet Biarritz est soutenu par 
l’Institut Français. 
Mécène principal : Repetto. Grands mécènes : Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique-BPACA, 
Association des Amis du Malandain Ballet Biarritz, Hôtel du Palais Biarritz, Société Générale. Mécènes : 
Groupe Slavi, Sofitel Miramar, Aéroport Biarritz Pays Basque, Fraikin, Pariès, Fournil de la Licorne, Bar du 
Jardin, Burographic. 

 
 



 
 
 
 
 

Mare Nostrum, Notre Mer... Des morceaux envoûtants et intemporels teintés de 
mélancolie qui vous embarquent de la Baltique à la Méditerranée, telle sera la soirée jazz 
des 62es Nuits. L’accordéoniste Richard Galliano qui nous avait enchantés en 2015 dans un 
programme Vivaldi et Piazzola consacré aux Saisons, revient, cette année, avec le 
trompettiste sarde Paolo Fresu et le pianiste suédois Jan Lundgren pour nous offrir leur 
second opus, opus tout aussi réussi que le premier né en 2007 et salué unanimement par la 
critique. Le trio avait alors donné plus de 150 concerts dans plus de 20 pays et, partout, le 
public était tombé sous le charme. La magie réside dans ces liens subtils tissés par les trois 
musiciens qui aboutissent à une symbiose rare, un son unique. Face à un tel succès, les 
musiciens ont voulu poursuivre cette belle aventure humaine et musicale. Ils seront tous 
trois sous le sureau de Saint-Dominique pour nous offrir ce second opus dédié à la Mer, où 
se mêlent douceur et douleur… 
 
Un ensemble de jazz lyrique  
 

Le trio Mare Nostrum s’est constitué en 2007 et son premier enregistrement a tout de 
suite rencontré le succès. Les critiques de nombreux pays ont été unanimes. Richard 
Galliano à l’accordéon, Paolo Fresu à la trompette et Jan Lundgren au piano avaient trouvé 
leur voie en composant quelque chose d’intemporellement magnifique. Ainsi, a-t-on pu lire : 
« Cet ensemble de jazz lyrique avec un sens aigu de maîtrise de soi » (Downbeat, USA) a 
créé « un album admirable au rayonnement authentique » (Jazz Magazine) qui a essaimé 
« poésie et originalité » (Süddeutsche Zeitung) en étant « doux, intime et parfois 
méditatif » (Stern). Au travers de leur héritage culturel hétérogène, ces trois musiciens 
exceptionnels ont su créer un son idéal. Chacun a travaillé de façon à étendre les frontières 
et les limites perçues du jazz. Chacun a exploré au sein de sa tradition musicale nationale et, 
comme tous trois ont grandi près d’un littoral, la mer joue un rôle plus que simplement 
symbolique : elle est constamment présente, elle est source d’inspiration et le point de départ 
de toutes sortes de rencontres et de voyages réels et imaginés. Il va sans dire que ces 
musiciens sont parmi les plus sollicités en Europe. 

 
Accordéoniste virtuose et compositeur, Richard Galliano est un musicien à la curiosité 

infinie. Il se déplace librement entre jazz et classique, toujours à l’affût de nouvelles 
contributions innovantes, qu’il travaille avec Chet Baker ou Charlie Haden, avec Claude 
Nougaro ou Charles Aznavour, la Sinfonietta Krakow ou Nigel Kennedy. Son disque Bach 
paru chez Deutsche Grammophon a battu les records de ventes classiques en 2010 avec plus 
de 50 000 exemplaires vendus. 

 
Le trompettiste Paolo Fresu est, quant à lui, impliqué dans d’innombrables projets 

allant du cinéma à la danse, et on le retrouve fréquemment sur scène avec des musiciens 
aussi hétéroclites que Nguyên Lê, Ralph Towner, Trilok Gurta, Uri Caine ou Omar Sosa. 
Son authenticité, le naturel de son langage, un son feutré et délicat directement inspiré de ses 

Mare Nostrum 
 

Richard Galliano, accordéon 
Paolo Fresu, trompette 
Jan Lundgren, piano 
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maîtres Miles Davis et Chet Baker, en ont fait l’un des musiciens de jazz les plus reconnus  
et les plus récompensés de la scène européenne. 

 
Jan Lundgren ne possède pas seulement ce spleen nordique et cet esprit 

impressionniste comme traits caractéristiques ; ses racines profondément ancrées dans la 

tradition du piano jazz américain sont tout aussi présentes, ce qui l’a amené à des 
collaborations avec des musiciens tels que Scott Hamilton ou Harry Allen. Il est un pianiste 
d’exception, que ce soit pour le projet Kind of Cool de Wolfgang Haffner, pour Some Other 
Time, l’hommage de Nils Landgren à Leonard Bernstein, ou plus encore pour Postdamer 
Platz, son dernier album, qui le place au sommet du jazz européen. 
 

Aussi sollicités, Richard Galliano, Paolo Fresu et Jan Lundgren ont eu besoin de sept 
ans pour enregistrer un nouvel album. La longue attente pour la sortie de Mare Nostrum II a 
vraiment valu la peine. Les trois musiciens ont à nouveau composé des morceaux 
irrésistibles. L’auditeur est aussitôt captivé par l’extrême beauté du son. L’oreille peut 
s’abandonner à l’effervescence et à la limpidité des accords de piano lyriques de Jan 
Lundgren. L’auditeur est également charmé par les chaleureuses nuances de tonalité 
incroyablement variées de la trompette de Paolo Fresu et les cascades de contrepoint de 
Richard Galliano, les ballades mélancoliques, la passion fougueuse du tango et sa profonde 
langueur (Blue Silence) ainsi que par les coloris nordiques de Kristallen den fina. L’album 
pénètre dans l’univers français (Giselle), alors que Farväl s’assimile à une étude classique. 
Aurore est un hymne radieux et Leklåt un boogie tourbillonnant, une course contre la 
montre. Aux côtés des compositions originales du trio figurent deux adaptations classiques 
de morceaux très contrastés : Si dolce è il tormento de Claudio Monteverdi du neuvième 
livre des madrigaux, composition sublime du maître du baroque, et la Gnossienne n° 1 
d’Erik Satie, maître français de la musique miniature, une création jouée avec une grande 
assurance rythmique. Nous avons là toute l’essence du jazz européen au travers de la parfaite 
interaction qui lie ces trois musiciens d’exception. 
 

 
 
 
 

 



Orchestre Symphonique Ose ! 
 

Adam Laloum, piano 
 

Direction 

Daniel Kawka 

Samedi 29 juillet 
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Adam Laloum est un pianiste rare, à la sensibilité exacerbée, ne faisant qu’un avec son 
clavier, plongé dans un mystérieux dialogue intérieur avec les compositeurs dont il interprète 
les œuvres. Depuis l’obtention, en 2009, du 1er Prix du prestigieux Concours Clara Haskil, le 
jeune musicien jouit d’une reconnaissance internationale. Auréolé, cette année, d’une 
Victoire de la Musique dans la catégorie Instrumentiste de l’année, il poursuit une très belle 
carrière avec la même exigence, la même passion. Pour cette soirée qui promet d’être 
mémorable, il sera accompagné par l’Orchestre Symphonique Ose ! dirigé par Daniel 
Kawka, que le public sisteronais a ovationné l’an dernier. Au programme figurent le 
merveilleux Concerto pour piano de Robert Schumann, l’ouverture Le Corsaire de Berlioz, 
pleine d’énergie et de mystère, et la Sixième Symphonie de Dvořàk dont le magnifique 
scherzo ne manquera pas de ravir tous les mélomanes. 
 
Adam Laloum, piano 

 
Ce virtuose, né le 25 février 1987, a commencé le piano à l'âge de dix ans et poursuivi 

ses études musicales au Conservatoire de Toulouse avant d'intégrer le CNSM de Paris en 
2002 dans la classe de Michel Béroff. Après son diplôme de formation supérieure de piano, 
il poursuit un cycle de perfectionnement au CNSM de Lyon dans la classe de Géry Moutier. 
L’obtention du prestigieux Prix Clara Haskil en 2009 lui ouvre la classe hambourgeoise 
d’Evgeni Koroliov, Prix Clara Haskil 1977. 
Vient ensuite la belle carrière que l’on connaît. Dans son actualité en concerto, on note 
qu’Adam Laloum est le soliste du Deutsches Sinfonieorchester de Berlin dirigé par Nicholas 
Collon à la Philharmonie de Berlin, de l’Orchestre de Chambre de Lausanne dirigé par 
Joshua Weilerstein au Festival de Saint-Denis, du Philharmonique de Radio France dirigé 
par Sir Roger Norrington, du Philharmonique de Monte-Carlo dirigé par Alain Altinoglu, du 
Philharmonique Royal de Liège dirigé par John Neschling, de l’Orchestre de la Suisse 
Romande, du Luzerner Sinfonieorchester, de l’Orchestre du Capitole de Toulouse avec 
Joseph Swensen, du KBS Symphony Orchestra dirigé par Yoël Levy... 
Le musicien se produit également au Théâtre des Champs-Elysées, Festival de Verbier, 
Festival de Lucerne, Wigmore Hall, Herkulessaal de Munich, Festival de la Roque-
d’Anthéron, Tonhalle de Zürich, SWR Schwetzinger Festspiele, Klavier Festival Ruhr, 
Auditorium du Louvre, Piano à Lyon, Grand Théâtre de Bordeaux, Grand Théâtre 
d’Avignon, Folles Journées de Nantes, Bilbao, Japon, Festival de Colmar, Festival de 
Menton, Festival du Périgord Noir, Festival Piano aux Jacobins, Festival de Zermatt, Festival 
de Bad Kissingen, Société Chopin de Berne, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles… 
Il a eu l’occasion de travailler avec des orchestres tels que le l’Orchestre de Paris, 
l’Orchestre du Mariinsky, l’Orchestre National d’Ile-de-France, le Russian National 
Philharmonic Orchestra, le Sinfonia Varsovia, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, 
l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre du SWR de Stuttgart, l’Orchestre National de 
Bordeaux-Aquitaine, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre National de 
Montpellier, l’Orchestre Philharmonique de Kiev, sous la direction de chefs tels que Valery 
Gergiev, Jesus Lopez Cobos, Cornelius Meister, Kazuki Yamada, Ion Marin... 



 Après un premier disque Brahms salué par la critique pour le Label Mirare, le suivant sort en 
2013 et est consacré à deux œuvres de Schumann : la Grande Humoresque op.20 et la 
Sonate n°1, op.11. Cet enregistrement reçoit le Diapason d’or de l’année 2014, le Grand Prix 
de l’Académie Charles Cros, ffff de Télérama, et en Allemagne la plus haute distinction du 
magazine Fono Forum. 
Musicien de chambre passionné, le pianiste fonde le Trio Les Esprits avec ses partenaires la 
violoniste Mi-Sa Yang et le violoncelliste Victor Julien-Laferrière. Leur premier 
enregistrement est gratifié par le magazine The Strad du The Strad Recommends. Sa toute 
dernière parution, enregistrée avec le clarinettiste Raphaël Sévère et le violoncelliste Victor 
Julien-Laferrière est consacrée aux deux Sonates et au Trio avec clarinette de Brahms. Cet 
enregistrement a reçu le Diapason d’or de l’Année 2015 et ffff de Télérama.  
 

L’Orchestre Symphonique Ose !  
 

Créé en 2013 par Daniel Kawka, chef d’orchestre brillant et engagé, Ose ! offre à ses 
musiciens et artistes associés une aventure artistique et humaine inédite à l’échelle d’un 
orchestre symphonique. Fonctionnement coopératif, dialogue et égalité parmi les musiciens 
forment un collectif dans l’esprit de la musique de chambre, un orchestre de « nouvelle 
génération », dont les valeurs partagées assurent une nouvelle qualité d’interprétation.  
Autour des notions d’audace et de création, l’Orchestre donne à entendre une version vivante 
et renouvelée du répertoire symphonique classique et contemporain, ses politiques de 
diffusion et d’ouverture facilitant l’accès aux œuvres et aux émotions musicales des publics 
les plus hétéroclites. L’Orchestre connaît une première consécration internationale en 2015 
avec son enregistrement des Concertos pour piano de Maurice Ravel aux côtés du pianiste 
Vincent Larderet, unanimement salué par la critique. « L’Orchestre Ose ! soutient le soliste 
avec un son d’une richesse miraculeuse » a-t-on pu lire dans la presse spécialisée, ou encore 
« Le maestro aborde le répertoire du XXe siècle avec une finesse convaincante, voire 
enchanteresse ». 
En 2016, l’Orchestre a participé au cinquantième anniversaire du Festival de La Chaise-
Dieu, au concert événement des 80 ans de Gilbert Amy au Festival Berlioz, au Festival de 
Besançon et, bien sûr, au concert de clôture des Nuits de la Citadelle avec en soliste le 
merveilleux pianiste Roger Muraro. Cette année, l’Orchestre s’est engagé aux côtés du 
Festival Archipel de Genève en faveur de la nouvelle génération de compositeurs en créant 
l’Académie Archipel Ose ! sous le Haut Marrainage de Kaija Saariaho. Il sera donc à 
nouveau présent aux Nuits de la Citadelle, partageant la scène avec Adam Laloum.   
 

Daniel Kawka, chef d’orchestre  
 

Ce chef d’orchestre au rayonnement international affectionne tout particulièrement le 
romantisme allemand, les grands opéras de Wagner et Strauss, l’univers de Mahler, la 
musique française de Berlioz à nos jours, les musiques de notre temps. Daniel Kawka a 
dirigé notamment l’Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg, l’Orchestre National de 
Russie, l’Orchestre National de Séoul, l’Orchestre National d’Islande, le London Sinfonietta, 
l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre 
Symphonique de la RAI de Turin, l’Orchestre de l’Académie Sainte-Cécile de Rome ou 
encore l’Ensemble Intercontemporain. 
Le succès remporté par l’interprétation du Ring en 2013, de Pelléas et Mélisande, des 
Dialogues des Carmélites, l’enregistrement des deux Concertos de Ravel avec l’Orchestre 
Symphonique Ose ! et le pianiste Vincent Larderet, auréolé de huit distinctions 
internationales, contribuent à l’ouverture stylistique et au rayonnement international qui 
définissent son parcours aujourd’hui. 



 
 

« Le Quatuor Modigliani fait partie à l’évidence de la cour des grands. » Cette critique 
du journal Le Monde  illustre parfaitement l’extrême beauté du son qu’a développée le 
Quatuor depuis sa formation en 2003. Un parcours ô combien brillant qui en a fait l’un des 
ensembles les plus demandés au monde. Avec une nouvelle distribution, toutefois, puisque 
l’ensemble a perdu récemment son très charismatique premier violon, Philippe Bernhard, qui 
a décidé de mettre entre parenthèse sa carrière de violoniste… Mais l’aventure artistique se 
poursuit avec son jeune et talentueux successeur Amaury Coeytaux qui jouera aux côtés de 
Loïc Rio, violon, Laurent Marfaing, alto et François Kieffer, violoncelle. Depuis 2014, le 
Quatuor Modigliani a pris en outre la direction artistique des Rencontres Musicales d’Evian 
autrefois dirigées par Mstislav Rostropovitch. Pour cette soirée d’exception, ils interpréteront 
le Quatuor de Debussy, le célèbre Quatuor « Américain » de Dvořàk et s’associeront à Till 
Fellner, l’un des plus brillants représentants de l’école autrichienne du piano, pour jouer le 
Quintette avec piano de Brahms.  
 
Les Modigliani 
 

Excellence, virtuosité, beauté du son, humanité, les qualificatifs ne manquent pas pour 
parler des Modigliani, référence absolue dans le monde des quatuors. Une formation créée 
en 2003 par quatre amis tous issus du Conservatoire de Paris, qui a connu un bouleversement 
d’importance, il y a peu, avec le départ du Premier violon Philippe Bernhard, remplacé par 
Amaury Coeytaux, qui a quitté son poste de violoniste supersoliste à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France pour se lancer dans la belle aventure des Modigliani.  
Sollicité dans le monde entier, le Quatuor est invité régulièrement dans des lieux prestigieux 
tels que le Théâtre des Champs-Elysées, la Philharmonie de Paris, le Musikverein et le 
Konzerthaus de Vienne, le Konzerthaus de Berlin, le Concertgebouw d’Amsterdam, la 
Philharmonie de Cologne, Carnegie Hall, la Tonhalle de Zurich, Victoria Hall de Genève, le 
Wigmore Hall de Londres, la Philharmonie de Luxembourg, le Bozar de Bruxelles, 
L’Auditori de Barcelone, le Kimmel Center de Philadelphie, les festivals de la Roque-
d’Anthéron, Montreux, Lucerne, Rheingau, Bad Kissingen, Schleswig-Holstein, Edimbourg, 
le Festival de Radio France et Montpellier, la Folle Journée de Nantes, ainsi que plusieurs 
salles majeures en France. 
Lors des saisons 2016/17 et 2017/18, le Quatuor fera des tournées au Japon, en Corée, aux 
Etats-Unis, et se produira dans de nombreux pays européens. Il retournera au Wigmore Hall, 
à Carnegie Hall, à la Philharmonie de Paris, à l’Auditorium du Louvre, au Konzerthaus de 
Vienne, au Mozarteum de Salzbourg, à la Philharmonie de Varsovie, et dans la nouvelle 
Elbphilharmonie de Hambourg pour sa saison d’ouverture.  
Depuis 2014, le Quatuor Modigliani a pris la direction artistique des Rencontres Musicales 
d’Evian, autrefois dirigées par Mstislav Rostropovitch, en passe de devenir l’un des festivals 
majeurs en Europe. Depuis sept ans, il poursuit, en outre, une riche et étroite collaboration 
avec le label Mirare ayant déjà produit sept disques, tous couverts d’éloges par la critique 
internationale, dont le dernier en date, consacré à Bartók, Dohnanyi et Dvořàk, est paru à 
l’automne 2015.  
Un an seulement après leur formation, les Modigliani s’étaient révélés à l’attention 
internationale en remportant successivement trois Premiers Prix aux Concours 

Mercredi 2 août 
St Dominique  Quatuor Modigliani 

 

Till Fellner, piano 



Internationaux d’Eindhoven (2004), Vittorio Rimbotti de Florence (2005) et aux 
prestigieuses Young Concert Artists Auditions de New York (2006). Après avoir reçu 
l’enseignement du Quatuor Ysaÿe, puis suivi les master-classes de Walter Levin et de 
Gyorgy Kurtag à Pro-Quartet, le Quatuor Modigliani est invité à travailler aux côtés du 
Quatuor Artemis à la Berlin Universität der Künste.  
Il se produit en musique de chambre avec Sabine Meyer, Renaud Capuçon, Jean-Frédéric 
Neuburger, Beatrice Rana, Michel Dalberto, Augustin Dumay, Henri Demarquette, Abdel 
Rahman El Bacha, Gary Hoffman, Boris Berezovsky, Paul Meyer, Lise Berthaud, Michel 
Portal, Gérard Caussé, Marie-Elisabeth Hecker, Daniel Müller-Schott, et pour la première 
fois, à Sisteron, avec le pianiste autrichien Till Fellner. 
Grâce au soutien de généreux mécènes, les Modigliani ont le privilège de jouer quatre 
magnifiques instruments italiens. Amaury Coeytaux joue un violon Guadagnini de 1773. 
 
Till Fellner, pianiste  
 

Né à Vienne, Till Fellner étudie au Conservatoire avec Helene Sedo-Stadler, puis avec 
Alfred Brendel dont il a reçu selon ses propres mots « une inspiration musicale fondatrice ». 
Il reçoit une reconnaissance internationale lorsqu’il remporte le Premier Prix du prestigieux 
Concours Clara Haskil en 1993. Depuis lors, le pianiste est invité par les plus prestigieux 
orchestres internationaux et se produit dans toutes les grandes salles de concert et les 
festivals en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. 
Il fait ses débuts avec le Berliner Philharmoniker en décembre 2015 sous la baguette de 
Bernard Haitink dans le Concerto n°25 de Mozart. Les autres grands moments de la saison 
2015-16 sont une série de récitals dans les plus grandes salles européennes et asiatiques, une 
tournée avec le NHK Symphony Orchestra dirigé par Herbert Blomstedt, le Chicago 
Symphony Orchestra, dirigé par Bernard Haitink, l’Academy de St Martin in the Fields 
dirigé par Sir Neville Marriner, et le Mahler Chamber Orchestra dirigé par Manfred Honeck. 
Lors de la saison 2016-17, Till Fellner jouera avec le Deutsches Sinfonie-Orchester Berlin 
dirigé par Kent Nagano, le Konzerthausorchester Berlin avec Ivan Fischer, le Pittsburgh 
Symphony Orchestra avec Manfred Honeck, le Montreal Symphony Orchestra avec Kent 
Nagano et le Philharmonia Orchestra London sous la baguette de Christoph von Dohnányi. 
Il a travaillé avec les plus grands chefs d’orchestre tels que Claudio Abbado, Vladimir 
Ashkenazy, Christoph von Dohnányi, Nikolaus Harnoncourt, Heinz Holliger, Marek 
Janowski, Sir Charles Mackerras, Sir Neville Marriner, Kurt Masur, Kent Nagano, Jukka-
Pekka Saraste, Leonard Slatkin, Franz Welser-Möst... 
Au cours des dernières années, Till Fellner s’est dédié entièrement à deux piliers du 
répertoire pour piano : l’intégrale des Sonates de Beethoven et Le Clavier bien tempéré de 
Bach. Des œuvres qu’il a été amené à jouer à New York, Washington, Tokyo, Londres, Paris 
et Vienne.  
Dans le domaine de la musique de chambre, Till Fellner collabore régulièrement avec le 
ténor anglais Mark Padmore. En trio avec Adrian Brendel et Lisa Batiashvili, il a joué 
dernièrement au Festival de Salzburg et à la Schubertiade de Schwarzenberg. En 2015, pour 
célébrer son 20e anniversaire, le Belcea Quartet l’a invité à jouer le Quintette pour piano de 
Brahms, dans les plus grandes villes d’Europe. L’enregistrement a reçu le Diapason d’Or à 
sa sortie en Septembre 2016. 
Une part importante du répertoire de Till Fellner repose sur les classiques viennois et le 
cercle de Liszt. Au cours des prochaines années, le pianiste va se concentrer plus 
particulièrement sur Bach, Haydn, Mozart et Schumann pour ses récitals. La musique 
contemporaine a cependant aussi sa place avec notamment les travaux d’Harrison Birtwistle 
et du compositeur autrichien Thomas Larcher. 
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Emmanuel Rossfelder, guitare 
 

Direction  

Arie Van Beek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brillant parcours que celui de ce guitariste de renommée internationale qui appréhende 
l’instrument à 3 ans, une petite guitare en plastique que lui offrent ses parents, qu’il délaisse 
très vite… Dès l’âge de 5 ans, il commence à apprendre la guitare classique et à 14 ans, 
après avoir obtenu la Médaille d’or à l'unanimité avec les félicitations du jury au 
Conservatoire National d’Aix-en-Provence, il devient le plus jeune guitariste jamais admis 
dans la classe d’Alexandre Lagoya au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris. C’est dans une soirée placée aux couleurs de l’Espagne que nous l’entendrons 
accompagné par L’Orchestre de Chambre de Genève dirigé par le remarquable chef 
néerlandais Arie van Beek. 40 musiciens seront sur la scène du Cloître dans un programme 
comprenant le célébrissime Concerto d’Aranjuez et la Fantaisie pour un Gentilhomme de 
Rodrigo mais aussi l’ouverture de l’opéra Los esclaves felices d’Arriaga et les Danzas 
gitanas de Turina. Nul doute que le public sera, ce soir-là, emporté dans un généreux 
tourbillon sonore ! 
 
Emmanuel Rossfelder, guitare 

 

Emmanuel Rossfelder confie avoir choisi la guitare pour ses courbes et sa sonorité. Ses 
parents l’ont encouragé sans relâche dans les cours de guitare qu’il suit assidûment. Son 
étonnante facilité, sa motivation, son caractère enjoué et communicatif le conduisent 
rapidement à donner ses premiers concerts. A 14 ans, après avoir obtenu la Médaille d’or à 
l'unanimité avec les félicitations du jury au Conservatoire National d’Aix-en-Provence dans 
la classe de Bertrand Thomas, il devient le plus jeune guitariste jamais admis dans la classe 
d’Alexandre Lagoya au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Dès lors une 
relation privilégiée s’instaure entre le Maître et l’élève. Il voue une admiration sans bornes à 
son professeur, qui en retour lui prodigue un enseignement fondé sur une technique 
spécifique de la main droite qu’il avait élaborée avec Ida Presti. En 1991 et 1992, il obtient 
deux premiers prix à l’unanimité au CNSM de Paris. Alexandre Lagoya écrira à son propos : 
« Emmanuel offre à la guitare une sonorité puissante, de la virtuosité, de l’émotion et une 
fantaisie qui font déjà de lui un grand artiste. » 
Il se distingue dans les concours internationaux en obtenant notamment en 1993, le 1er Prix 
du FMAJI ainsi que le Prix spécial Pierre Salvi. Puis il est lauréat de la Fondation Groupe 
Banque Populaire en 1998, « Découverte Classica » en 2001, « Révélation Classique » de 
l’ADAMI en 2002, et « Victoire de la Musique Classique » en 2004 dans la catégorie 
Révélation Soliste Instrumental de l’année. 
Depuis plus de 25 ans, il fait découvrir au public toutes les possibilités de la guitare sur les 
plus grandes scènes françaises et européennes, mais également au Japon, en Corée, au 
Brésil, en Argentine, en Afrique, aux USA… 
Emmanuel Rossfelder a enregistré 8 CD, explorant ainsi le répertoire de son instrument ainsi 
que la réalisation de diverses transcriptions originales. Son dernier disque Virtuoso est 
consacré aux œuvres pour guitare solo de grande virtuosité, ainsi que d’audacieuses œuvres 
de Paganini. 



L’Orchestre de Chambre de Genève (L’OCG) 
 

Depuis sa création en 1992, L’OCG est indissociable de Genève, son lieu de résidence. 
Avec un effectif de quelque 40 musiciens permanents, il propose des séries de concerts 
autour d’une thématique privilégiant les périodes classiques et préromantiques, mais ne 
s’interdisant pas quelques incursions dans la musique de la fin du XIXe siècle et la musique 
contemporaine. L’Orchestre prend également à cœur sa mission pédagogique et la diffusion 
culturelle de proximité. Associé à des structures prestigieuses, il présente de nombreux 
programmes et de fructueuses collaborations artistiques. Il est régulièrement invité à se 
produire dans les grandes maisons d’opéra de la région lémanique, tels l’Opéra de Lausanne 
ou le Grand Théâtre de Genève, ainsi que dans de nombreux festivals et évènements 
artistiques. 
Soutenu par la ville de Genève, la République et Canton de Genève et de nombreux 
partenaires privés, L’Orchestre cultive sa différence par son originalité, son exigence et son 
audace. Garant de cette ambition, le chef d’orchestre néerlandais, Arie van Beek, en est le 
directeur artistique et musical depuis septembre 2013. 
 
Arie van Beek, chef d’orchestre 

 
Arie van Beek est né à Rotterdam. Il étudie les instruments à percussion et travaille 

comme percussionniste dans les orchestres radiophoniques aux Pays-Bas avant de s'orienter 
vers la direction d'orchestre. Après avoir été le directeur musical de l'Orchestre d'Auvergne 
de 1994 à 2010, il est depuis 2011 directeur musical de l'Orchestre de Picardie et également, 
depuis 2013, directeur artistique et musical de L'Orchestre de Chambre de Genève. Il est par 
ailleurs chef d’orchestre en résidence au Doelen Ensemble à Rotterdam et à Codarts - 
Conservatoire supérieur de musique de Rotterdam. 
Arie van Beek est chef invité d'orchestres français tels que l’Orchestre d’Auvergne, 
l'Orchestre Poitou-Charentes, l'Orchestre régional de Cannes PACA, l'Orchestre Colonne, 
l'Orchestre de Chambre de Paris, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre 
National de Lyon, l’Orchestre Lamoureux, l'Orchestre des Champs-Elysées, l'Orchestre 
Lyrique Régional d'Avignon Provence, l'Orchestre National des Pays de la Loire, 
l'Orchestre de Bretagne. En Europe, il dirige des orchestres tels que l’Orchestre 
Philharmonique de Rotterdam, le Het Nieuw Ensemble Amsterdam, l’Orchestre 
Philharmonique de Sofia, le Sinfonia Varsovia, l’Orchestre de l’Opéra de Varsovie...  
De la musique baroque aux œuvres du XXIe siècle, son répertoire ne connaît pas de 
frontière. Ayant à cœur de promouvoir les œuvres d'aujourd'hui, il a créé des compositions 
de Guillaume Connesson, Suzanne Giraud, Hans Koolmees, Dominique Lemaître, Kaija 
Saariaho, Aulis Sallinen, André Serre-Milan, Klaas de Vries, Peter-Jan Wagemans, Michaël 
Levinas, Robin de Raaff, Benjamin Ellin, pour n'en citer que quelques-uns. 
Arie van Beek est Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres et a reçu en 2008 la Médaille 
de la ville de Clermont-Ferrand. Il est titulaire du prestigieux Elly Ameling Prize pour sa 
contribution depuis trente ans au rayonnement artistique de la ville de Rotterdam. En mars 
2014, il a reçu le Prix Erasme de la ville de Rotterdam. 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

La voix chaleureuse et virtuose de la belle mezzo-soprano américaine Vivica Genaux va 
résonner sous les voûtes de Notre-Dame des Pommiers pour le plus grand bonheur des 
mélomanes. Reconnue pour ses prouesses vocales et son étonnante virtuosité, mais aussi 
pour l'interprétation éclatante de ses personnages, l’artiste lyrique spécialiste du bel canto et 
de la musique baroque se produit sur les plus grandes scènes du monde avec les chefs les 
plus prestigieux. C’est dans un programme Vivaldi que nous pourrons entendre Vivica 
Genaux accompagnée par le Concerto Köln, cet orchestre au son si caractéristique qui, 
depuis 30 ans, compte parmi les plus grands ensembles de musique baroque. Avec ses 
apparitions régulières dans les principales capitales musicales du monde et dans les plus 
grands festivals, le Concerto Köln est, au niveau international, le garant d‘une interprétation 
exceptionnelle de la musique ancienne. Autant dire que cette soirée promet de nous éblouir 
avec, au programme, des airs des plus beaux opéras de Vivaldi. 
 
Vivica Genaux, mezzo-soprano  
 

Née à Fairbanks en Alaska, Vivica Genaux est devenue l'une des plus grandes voix de la 
musique baroque et du bel canto. Très vite remarquée en tant qu'interprète de Rossini, 
notamment dans le rôle de Rosine dans Le Barbier de Séville, elle commence une brillante 
carrière au Metropolitan Opera de New York. Deux autres rôles ont contribué à la propulser 
au premier plan : Angelina dans la Cenerentola et Isabella dans l’Italienne à Alger. La 
mezzo-soprano interprétera ces trois rôles plus de 200 fois sur les plus grandes scènes 
américaines (Dallas, Pittsburgh, Washington…) et internationales (Paris, Vienne, Berlin, 
Dresde, Munich, Amsterdam, Vérone, Genève, Montréal, Tel-Aviv, Santiago, Perth...). 
L’artiste interprète également les rôles de Malcolm dans La Dame du Lac, Arsace dans 
Sémiramide et Romeo dans I Capuleti e I Montecchi, Bradamante dans Alcina à Paris, les 
rôles-titres d’Ariodante, Arminio, Giulo Cesare, Rinaldo (Montpellier et Innsbruck), 
Marc’Antonio e Cleopatra de Hasse à Bruxelles et Paris, Sesto dans Giulio Cesare à San 
Diego, Solimano de Hasse (Deutsche Staatsoper Berlin et Dresde), Il Ritorno d'Ulisse 
(Bayerische Staatsoper Munich), Irene dans Bajazet à Vienne, Montpellier, Paris, Madrid, 
Venise, Orfeo dans Orfeo ed Euridice à Los Angeles, Juno et Ino dans Semele (New York 
City Opera, Théâtre des Champs-Elysées, Barbican Center), Polinesso dans Ariodante 
(Théâtre des Champs-Elysées, Barbican Center, Teatro Real de Madrid, Theater an der 
Wien), Ercole sul Termodonte (Paris, Vienne), L’Isola Disabitata (Bamberg dirigé par 
Jonathan Nott), Tancredi (Vienne, Budapest sous la direction de René Jacobs), Il Mondo 
Della Luna au Theater an der Wien sous la direction de Nikolaus Harnoncourt et Piramo e 
Tisbe à Salzbourg et Montpellier… 
En concert, on peut l’entendre également avec La Cetra (Attilio Cremonesi ou Andrea 
Marcon), Concerto Köln, Concerto Italiano, le Münchner Kammerorchester, le New York 
Chamber Symphony, l’Orchestre National de France, l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, l’Orchestre Baroque de Venise, Bamberger Symphoniker, Les Talens Lyriques 
(Christophe Rousset) ou le BBC Philharmonic… sur les scènes des festivals de Prague, 
Montpellier, Antibes, San Remo, Ravello, New York Festival of Song, RheinVokal Festival, 
Rheingau Festival, ainsi qu’en Alaska (Anchorage, Fairbanks, Juneau), Wiener 
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Vivica Genaux, mezzo-soprano 



Konzerthaus, Liceo de Barcelone, Herbst Theater de San Francisco, Carnegie Hall de New 
York, Festival de Saint-Denis, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Moscou, BBC Proms, Festival 
de Salzbourg, Paris (Palais Garnier), Chicago… Parmi ses projets, l’on notera : l’Italiana in 
Algeri (Opéra National de Paris, Staatsoper Vienne), Emma di Resburgo (Konzerthaus 
Vienne), Acis and Galatea (Deutsche Staatsoper Berlin), ainsi que de nombreuses tournées 
de concerts avec Concerto Köln, Europa Galante, le Kammerorchester Basel, et des concerts 
à Ambronay, Athènes, Bruxelles, Copenhague, Vienne, Hambourg... 
La discographie de Vivica Genaux n’a cessé de s'enrichir au fil des ans. On peut parler 
notamment de  Ercole sul Termodonte  (Antiope) et Pyrotechnics, airs de Vivaldi, avec 
Europa Galante (prix Echo en 2010), Haendel, Hasse, Arias avec Les Violons du Roy 
dirigés par  Bernard Labadie, Arias de Rossini et Donizetti avec l’Ensemble Orchestral de 
Paris dirigé par John Nelson chez Virgin classics, Airs for Farinelli avec l’Académie für 
Alte Muzik et René Jacobs chez Harmonia Mundi… 
De nombreuses distinctions ont couronné la carrière de Vivica Genaux. Elle a entre autres 
reçu le Christopher Keene Award remis par l’Opéra de New York ainsi que le Maecenas 
Award dont l’a honorée l’Opéra de Pittsburgh. Ce prix, décerné chaque année, récompense 
une personnalité (Joan Sutherland, Marilyn Horne, Stephanie Blythe, Shirley Verrett ou Jake 
Heggie par le passé) ayant contribué à faire reconnaître l’Opéra comme un art majeur. 
 
Concerto Köln 
 

Des passionnés de musique ancienne et de recherche perpétuelle ! Depuis 30 ans, cet 
orchestre au son si caractéristique compte parmi les plus grands ensembles de musique 
baroque. Avec ses apparitions régulières dans les principales capitales musicales du monde 
et dans les plus grands festivals, l’Orchestre est, au niveau international, le garant d‘une 
interprétation exceptionnelle de la musique ancienne. L'ensemble reste néanmoins 
solidement ancré dans la vie musicale de Cologne.  
Membres d’un orchestre autogéré, les musiciens supportent donc tous à part entière la 
responsabilité de la réussite de Concerto Köln. Mayumi Hirasaki et Shunske Sato, les 
premiers violons, et Lorenzo Alpert, le directeur artistique, s’attachent à obtenir un 
consensus en interne. Aussi bien les projets artistiques que les enregistrements ou bien 
encore les tournées et le choix des partenaires musicaux sont discutés au sein de l‘orchestre 
puis unanimement approuvés.  
Parmi les chefs d’orchestre les plus réputés avec lesquels Concerto Köln a collaboré, il faut 
citer Ivor Bolton, Pablo Heras-Casado, Daniel Harding, Marcus Creed, Laurence Equilbey et 
Emmanuelle Haïm. La longue collaboration avec René Jacobs a permis de réaliser plusieurs 
enregistrements primés, comme par exemple Così fan tutte de Mozart, Saul de Haendel et 
Cleopatra e Cesare de Graun. La discographie de l’ensemble comporte à ce jour plus de 70 
enregistrements, avec des prix comme l‘Echo classique, le Grammy Award, le Prix de la 
critique allemande du Disque, le MIDEM Classical Award, le Choc du Monde de la 
Musique, le Diapason d’Année ou le Diapason d´Or. Depuis 2008, Concerto Köln travaille 
en étroite collaboration avec le label Berlin Classics, mais enregistre également pour 
d‘autres labels. Le CD actuel avec des œuvres d’Avison et Scarlatti se rattache à la tradition 
de Concerto Köln de tirer de l’oubli les œuvres de compositeurs oubliés tels que Joseph 
Martin Kraus, Evaristo Felice dall’Abaco ou Henri-Joseph Rigel. La redécouverte acclamée 
et plusieurs fois primée d‘Artaserse de Vinci (Virgin) avec Philippe Jaroussky, Franco 
Fagioli, Max Emanuel Cencic et Valer Sabadus dans les rôles principaux a également fait 
sensation. Les récents enregistrements des Concertos pour violon de Bach avec Giuliano 
Carmignola (Archiv), des Concertos pour violon de Haydn avec Midori Seiler (Berlin 
Classics) ainsi que le projet de Mahan Esfahani Time Present and Time Past (DG), mêlant 



Scarlatti et Bach à Gorecki et Steve Reich, sont une fois de plus la preuve de la variété de la 
palette stylistique de Concerto Köln. Les Concertos Brandebourgeois (Berlin Classics, 
2014), pour leur part, ont fait l’objet de critiques dithyrambiques. 
On compte encore parmi les partenaires artistiques de Concerto Köln les mezzo-sopranos 
Cecilia Bartoli et Vivica Genaux, les sopranos Simone Kermes, Nuria Rial, Rosemary 
Joshua et Johannette Zomer, les contre-ténors Andreas Scholl, Maarten Engeltjes, Bejun 
Mehta et Carlos Mena, les ténors Werner Güra, Christoph et Julian Prégardien, les pianistes 
Andreas Staier et Alexander Melnikov, le violoniste Giuliano Carmignola, le Balthasar-
Neumann-Chor, les chœurs des radios WDR, NDR et celui de la radio bavaroise (BR), le 
Collegium Vocale Gent, le Chœur de la radio suédoise, les Petits Chanteurs de Ratisbonne, 
le RIAS-Kammerchor, Accentus et Arsys de Bourgogne. 
  
En tant qu‘ambassadeur culturel de l’Union Européenne 2012, l‘orchestre fait partie des 
sommités musicales de Cologne et du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il peut 
s’appuyer sur de nombreux partenaires publics et privés pour ses recherches et la réalisation 
de ses projets musicaux. Depuis plusieurs années un partenariat étroit se poursuit avec le 
spécialiste des chaînes haute-fidélité MBL, permettant à l‘orchestre une analyse approfondie 
du son et du rendu acoustique des enregistrements. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La Louve 
 

de Daniel Colas 
 

Béatrice Agenin, Gaël Giraudeau 
 

Mise en scène  
Daniel Colas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une comédie pétillante et revigorante, offrant aux spectateurs un petit cours accéléré de 
l’Histoire de France, voilà ce que nous propose Daniel Colas. Le propos ? Six mois avant la 
célèbre bataille de Marignan, François d’Angoulême devient roi de France. Et pourtant, il a 
bien failli ne jamais l’être… Il aura fallu la ferme intervention de Louise de Savoie, sa mère 
dite la Louve, qui présida longtemps à la destinée de l’héritier présomptif du trône de 
France, pour que les prédictions s’accomplissent. S’inspirant de la Vie des Dames galantes 
de Brantôme, célèbre chroniqueur du XVIe siècle, l’auteur-metteur en scène nous introduit 
dans les coulisses du pouvoir où les manigances et l’hypocrisie règnent en force. Comédie 
du pouvoir, comédie de la vie…. Cette pièce devrait combler les amateurs d’un bon théâtre 
de divertissement servi par une distribution remarquable dans laquelle brille particulièrement 
Béatrice Agenin, ex-sociétaire de la Comédie-Française. Ajoutons à cela de somptueux 
costumes, de subtils jeux de miroirs, une musique inspirée. Bref, la clôture des 62es Nuits de 
la Citadelle promet d’être délicieusement vivante, délurée, intelligente !… 
 
Le mot de l’auteur 
 

Passionné d’Histoire, Daniel Colas livre ici sa vision très personnelle de la pièce dont il 
est l’auteur. « La réalité, dit-on, dépasse, bien souvent, la fiction… En effet, quel auteur, 
quel scénariste, irait imaginer une reine de France simulant une grossesse pour conserver le 
pouvoir ? Ou encore une mère s’abîmant en prières pendant vingt années afin que son fils 
accède au pouvoir suprême ? Et aussi un futur roi encore suffisamment naïf pour œuvrer 
contre son accession au trône ? Impensable, n’est-ce pas ?… Et pourtant, c’est bien ce que 
nous conte Pierre de Bourdeille, dit Brantôme, célèbre chroniqueur du XVIe siècle dans sa 
« Vie des Dames galantes ». Incroyables anecdotes reprises par nombre d’historiens, dont 
récemment Guy Breton, comme quoi les petites histoires, parfois, fondent l’Histoire. Et 
l’avantage, justement, avec l’Histoire c’est qu’elle nous parle d’individus surgis du passé 
dont les comportements nous font étrangement penser à ceux de nos contemporains. Une 
caisse de résonance, en quelque sorte…» 
 
Daniel Colas, auteur-metteur en scène 

 
Artiste multiple, acteur, dramaturge, metteur en scène, cinéaste, Daniel Colas a 

interprété nombre de rôles de première importance, tant au théâtre qu'au cinéma ou à la 
télévision. Au théâtre, il a mis en scène les ouvrages dont il est l’auteur : Charlotte Corday, 
Les Chaussettes, Opus 124 (Michel Galabru, Molière 2008 du Meilleur Acteur), Henri IV, le 
bien aimé (spectacle qui obtient 5 nominations aux Molières 2011, dont Jean-François 
Balmer meilleur acteur et Daniel Colas metteur en scène), et, tout dernièrement, Un certain 
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Charles Spencer Chaplin (Maxime d’Aboville, 2 nominations aux Molières). Outre ses 
propres pièces, il a mis en scène de nombreux auteurs contemporains, dont récemment : Eva 
de Nicolas Bedos, Check Up de Serge Serout, Le Facteur sonne toujours deux fois de James 
M. Cain, Les Autres de Jean-Claude Grumberg (Daniel Russo nomination aux Molières 
2010), Hollywood, de Ron Hutchinson, Huis clos de Jean-Paul Sartre. Il a aussi mis en scène 
Patricia Kaas dans son spectacle en tournée internationale Kaas chante Piaf. Il a réalisé pour 
le cinéma Ras le Cœur festival international de Marseille.) 
De 2006 à 2011 Daniel Colas a été directeur du Théâtre des Mathurins à Paris. 
 
Béatrice Agenin, la Louve 
 

Les critiques sont unanimes, Béatrice Agenin campe une Louve magistrale. Cette actrice 
remarquable a un parcours particulièrement brillant. 2e Prix du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris, elle est engagée la même année (1974) à la Comédie-
Française, y est nommée sociétaire en 1979 et choisit de quitter la troupe en 1984. Au 
théâtre et hors Comédie-Française (où elle a joué en particulier dans Le Jeu de l’Amour et du 
Hasard de Marivaux sous la direction de Jean-Paul Roussillon), Béatrice Agenin a été mise 
en scène par Marcel Maréchal, Stephan Meldegg, Pierre Constant (Qui a peur de Virginia 
Woolf ? Nomination aux Molières de la comédienne dans un premier rôle pour son 
interprétation de Martha), par Roger Planchon, Jean-Pierre Bouvier (elle était la Reine dans 
Ruy Blas), Bernard Murat… Au côté de Jean-Paul Belmondo, elle a joué dans Kean et dans 
Cyrano de Bergerac mis en scène par Robert Hossein. Elle a été nommée deux fois aux 
Molières dans un second rôle pour ses interprétations dans Une femme sans histoire (mise en 
scène Bernard Murat) et dans Pieds nus dans le parc (mise en scène Steve Suissa). Elle a 
travaillé également sous la direction de Stéphane Hillel, Pierre Laville... et a joué en tournée 
avec Pierre Santini, Claude Rich… Daniel Colas l’a déjà dirigée à deux reprises : Henri IV, 
le bien aimé et Un certain Charles Spencer Chaplin (Nomination aux Molières de la 
comédienne dans un second rôle). Béatrice Agenin s’est régulièrement mise en scène dans 
Indépendance, Les Femmes savantes, spectacle pour lequel elle a obtenu aux Molières une 
Nomination en tant que metteur en scène, et un Molière du meilleur second rôle pour 
Dominique Blanchar, Les Sincères et L’Epreuve, Sugar Lake, (Festival d’Avignon off). Elle 
a également mis en scène En allant à Saint Ives et Cabaret Barbara (Studio Théâtre de la 
Comédie-Française). 
Béatrice Agenin tourne souvent pour la télévision, où elle est depuis 1996 Reine dans la 
série Une famille formidable. Au cinéma, elle a été dirigée par des réalisateurs tels que 
Matthieu Roze, Denis Dercourt, Steve Suissa, Alexandre Arcady, Louis-Pascal Couvelaire, 
Claude Miller, Michel Blanc, Gérard Oury, Claude Pinoteau, Claude Lelouch… 
 
Gaël Giraudeau, François Ier 
 

Après une maîtrise de commerce international à la Sorbonne (Paris), Gaël Giraudeau 
obtient un diplôme de Game Design et Gestion de production à Supinfogame 
(Valenciennes). Il suit ensuite une formation théâtrale au QG. Au théâtre, il a participé en 
2013 à la 7e édition des Mises en Capsules au Ciné 13 Théâtre. L’année suivante, Béatrice 
Agenin le dirigera dans Sugar Lake au Festival d’Avignon off. Cette année, Gaël Giraudeau 
est le narrateur au côté du pianiste Fabrice Bibas dans L’Oiseau Bleu mis en scène par 
Catherine Morrisson au Studio Hébertot (un voyage poétique dans l'univers de Jacques 
Prévert et Joseph Kosma). Pour la télévision, il a tourné dans Le Sang de la vigne et dans 
Une famille formidable. Au cinéma, il a été dirigé par Nicolas Bedos dans M. et Mme 
Adelman et par Nadège de Benoît-Luthy dans Orages d’été. Gaël Giraudeau a également été 



Producer/Game Designer pour Arkane Studios ainsi que Directeur créatif pour MAJAKA 
(Jeu Iphone) et a participé en tant que comédien à des sketches promotionnels pour la sortie 
de l’album de la chanteuse Luce. 
 
Patrick Raynal, le Roi 
 

Patrick Raynal suit les cours du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris avec pour professeurs Antoine Vitez, Jean-Paul Roussillon, Pierre Debauche, Claude 
Régy, Jean-Laurent Cochet, Lise Delamare. 
Au théâtre, Didier Long l’a dirigé dans Becket (J. Anouilh), Raphaelle Cambray dans Un air 
de famille (J.-P. Bacri), Jean-Paul Lucet dans La Nuit de Michel-Ange (Ph. Faure), Eric 
Civanyan dans Pleins feux (Mary Orr). Gérard Vergez l’a mis en scène à plusieurs reprises 
(En conduisant Miss Daisy de A. Uhry, L’Hurluberlu de J. Anouilh, Tel quel de W. M. 
Hoffman, Nomination pour le Molière du comédien dans un second rôle, La Folle de 
Chaillot de J. Giraudoux). Avec les Tréteaux de France/Jean Danet, il a joué dans Le 
Mariage de Figaro, avec Bernard Murat dans Une femme sans histoire (A. Ramsdell 
Gurney), avec Françoise Petit dans Le Misanthrope, avec Régis Santon dans Le Pool en eau 
(R. Pouderou). Françoise Seigner a fait appel à lui pour Le Menteur (Corneille), Michel 
Bertay pour Comme de mal entendu (P. Ustinov), Philippe Ferran pour Le Misanthrope. Il a 
aussi été mis en scène par Pierre Boutron dans L’Important d’être constant (O. Wilde), Jean-
François Rémi dans La Fausse suivante (Marivaux), Pierre Franck dans La Mouette (A. 
Tchekhov), Jean-Michel Ribes dans On loge la nuit-café à l'eau… En 1993, Patrick Raynal a 
obtenu le Prix Daniel Sorano.  
Au cinéma, Patrick Raynal a tourné dernièrement sous la direction de Maïwen (Mon Roi, 
sélection officielle du Festival de Cannes 2015).  
Pour la télévision, il a tourné avec des réalisateurs tels que Jean-Philippe Amar (Un village 
français), Thierry Peythieu (La Femme aux cheveux rouges), Bruno Garcia (Crimes et 
botanique), Emmanuel Rigaut et Etienne Dhaene (Commissaire Magellan), Olivier Schatzky 
(Ceux de 14), Lionel Bailliu (Meurtres à Saint-Malo), Franck Buchter (Section de 
Recherches). Pour son interprétation dans La Colline aux mille enfants du réalisateur Jean-
Louis Lorenzi il a obtenu un Award du meilleur acteur au Festival de Télévision de Denver.  
Il donne régulièrement des cours d’interprétation à l’Ecole « Les Enfants Terribles » dirigée 
par Jean-Bernard Feitussi. 
 
Yvan Garouel, le bègue 
 

Yvan Garouel a joué aussi bien Claudel que les Monty Python, Tchekhov comme 
Anouilh, Sophocle comme les matchs d'impro de la Ligue d'Improvisation Française. Mais 
aussi Molière, Racine, Fellini, Flaubert, Hugo, Eschyle, Aristophane, Ghelderode, Goldoni, 
O'Neill, Assous, Feydeau, Brecht ou Mrozek. Il travaille sous la direction de Yasmina Reza 
(Marie-la-louve), Jean-Luc Jeener (Le Misanthrope, Bajazet, Bérénice, Spartacus, Les 
Femmes savantes), Junji Fuseya (Electre d’après Eschyle, Les Oiseaux d’après Aristophane, 
Antigone d’après Sophocle), Yves Pignot (Boris), Thomas Le Douarec (Vol au-dessus d’un 
nid de coucou ; Monty Python’s flying circus)…  
Avec La Louve il retrouve Daniel Colas qui l’avait dirigé dans Henri IV, le bien aimé. Yvan 
Garouel a également mis en scène une trentaine de spectacles (Miller, Duras, Schnitzler…), 
joué et chanté dans la comédie musicale Dirty Dancing, produit et interprété l'émission Le 
reportage improvisé pour France-Culture, réalisé deux courts métrages, et tourné sous la 
direction de Claude Lelouch, Jean- Paul Rouve, Philippe Harel, Denis Amar, Paul 
Vecchiali... 



Coralie Audret incarne Marie Tudor. A l’issue d’une carrière internationale d’athlète 
de haut niveau en tant que cavalière de saut d’obstacles, Coralie Audret s’est dirigée vers la 
comédie. Après une solide formation de fond, elle a fait ses débuts au théâtre dans le rôle 
éponyme de Charlotte Corday salué par la presse comme une révélation de premier ordre. 
Elle enchaîne ensuite théâtre, télévision et cinéma. Bilingue, elle tourne également pour la 
BBC…  

 
Maud Baecker joue l’innocente Reine Claude. Distinguée Talent Cannes Adami pour 

le court métrage d'Elodie Navarre Ce sera tout pour aujourd'hui, la jeune comédienne 
retrouve, avec La Louve, Daniel Colas qui l’avait dirigée dans Henri IV, le bien aimé. 

 
Adrien Melin, dans le rôle de Suffolk, retrouve, lui aussi, Daniel Colas qui l’avait 

dirigé l’an dernier dans Un certain Charles Spencer Chaplin. Formé au Cours Florent puis 
au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Adrien Melin a joué, sous la 
direction de Christophe Lidon, dans Le Diable Rouge où il était Louis XIV et dans La 
Tempête. Il était Philippe Derrien dans Ce qui arrive et ce qu’on attend de Jean-Marie 
Besset, qui l’a ensuite mis en scène dans Il faut/Je ne veux pas d’Alfred de Musset. Il a joué 
dans Cellules théâtrales : Machines pour créer des catastrophes mis en scène par Rafael 
Spregelburd dans le cadre de la Nouvelle Ecole des Maîtres et dans La Folle de Chaillot mis 
en scène par Didier Long. Récemment, il était Richard dans The Servant mis en scène par 
Thierry Harcourt. Depuis cinq ans, il apparaît dans le spectacle d’improvisation Masques et 
nez conçu par Igor Mendjisky. Il réalise parallèlement des mises en scène : La Maison et le 
Zoo d’Edward Albee, Cummilonimbus de Benjamin Jungers et L’Inappétence de Rafael 
Spregelburd. 
 



Marino di Teana 
Forgeron de l’espace 

(1920-2012) 
 

Sculptures monumentales et peintures 
 

8 juillet-30 septembre 2017 
 
 
 

Du 8 juillet au 30 septembre 2017, vingt peintures et sculptures monumentales de 
Marino di Teana se déploieront dans la Citadelle en parfaite communion avec le 
hiératisme et l’altière beauté du monument. 
 

Un poète, un philosophe de l’espace, a-t-on dit. Un forgeron, un artisan qui fait bien son 
métier, comme il aimait à se qualifier lui-même. Marino di Teana est sans doute tout cela 
mais il est surtout et avant tout un immense artiste, dont les recherches théoriques et 
formelles auront marqué le XXe siècle. Cinq ans après sa disparition, son œuvre n’a rien 
perdu de son originalité. Elle continue à nous émerveiller et à nous émouvoir. « Moi, je veux 
m’arracher des formes et les donner aux autres » disait-il, l’humilité de l’homme rejoignant 
ici la fierté du créateur. 
 

Quelques notes biographiques 
 

Francesco Marino naît en 1920 dans une famille de paysans pauvres du sud de l’Italie, 
dans le village de Teana, dont il fera plus tard son nom d’artiste. Très jeune, il participe aux 
travaux des champs, apprend les métiers de la construction (maçon, forgeron, ébéniste, 
peintre en bâtiment…), dessine des trompe-l’œil pour les églises.  
Il a 16 ans quand la guerre éclate. Pour échapper à l’armée du Duce, il part retrouver son 
père en Argentine. Il travaille comme maçon et suit parallèlement les cours du soir de 
l’Ecole nationale Salguero, où il obtient un diplôme en architecture. Il est reçu à l’Ecole des 
Beaux Arts Ernesto de la Corcava, suit les cours dans la journée et travaille le soir pour 
gagner sa vie. Il en sort avec le « Premio Mittre », équivalent du Prix de Rome. Il est nommé 
Professeur et enseigne à l’Université. 
Mais cette vie ne le séduit pas et, en 1952, il décide de revenir en Europe et s’installe à Paris. 
Sans argent, il dort dans les jardins publics et vit de « petits boulots » souvent mal payés. Un 
local désaffecté, sous les toits, sera son premier atelier. 
C’est à cette période qu’il aura l’intuition de ce qui va marquer l’ensemble de son œuvre: la 
logique tri-unitaire, qui accorde autant d’importance à l’espace qu’à la masse, au vide qu’à la 
forme elle-même. Il raconte que se promenant un jour dans Paris, méditant sur l’esplanade 
du Trocadéro, devant la statue équestre du Maréchal Foch, il lui apparut soudain comme une 
évidence qu’il fallait couper la statue en deux, laisser passer l’espace. « L’espace que j’ai 
découvert, dira-t-il, n’est pas statique comme les masses qu’il pénètre. Etant capable de les 
pénétrer, c’est un espace dynamique, libéré, agissant par lui-même sans que les masses 
environnantes le limitent ». Ses œuvres encore figuratives se font alors abstraites, l’espace 
devenant un élément majeur de la composition. 
En 1956, il présente ses premières maquettes à la prestigieuse galeriste Denise René. 
Immédiatement séduite, celle-ci l’expose aux côtés de ses plus célèbres artistes, Vasarely, 



Sonia Delaunay, Carlos Cruz-Diez, Richard Mortensen. « J’aime son étonnante sensibilité 
au métal, confiera-t-elle, il a su donner une humanité au plus froid des matériaux, l’acier ». 
Mais Marino di Teana voit plus grand, c’est la relation de la sculpture et de l’architecture qui 
le fascine. En 1962, il remporte, devant une centaine de concurrents, le premier prix du 
grand concours international « Sculpture pour une usine » lancé par Saint-Gobain. Michel 
Butor, Giacometti, Poliakoff, Zadkine, Michel Seuphor sont parmi les membres du jury. Sa 
notoriété explose, d’importants artistes et critiques le soutiennent, les portes du mécénat 
d’entreprise s’ouvrent pour lui. 8 fontaines monumentales en verre clarit Saint-Gobain sont 
exposées au Grand Palais, à Paris. 
Il s’installe alors à Périgny-sur-Yerres (Val-de-Marne), à quelques kilomètres de Paris, 
construit de ses mains un grand atelier où il travaillera jusqu’à ses derniers jours. Là, sur son 
bureau d’architecte, il façonne de petits formats qu’il va ensuite adapter à une forme 
monumentale. Inventeur des sculptures-villes, il dépasse par la pensée Le Corbusier. « Je 
rêve d’une union entre sculpteurs et architectes, dira-t-il, les premiers apporteraient aux 
seconds le supplément d’imagination plastique qui semble manquer aux constructions 
actuelles ». 
Il produit, dans le même temps, de nombreux dessins et peintures, abstraites ou semi-
figuratives, selon la même logique tri-unitaire, de fortes lignes blanches structurant l’espace.  
Marino di Teana va réaliser une cinquantaine de sculptures monumentales pour des villes ou 
des établissements publics ou privés en France et à l’étranger. La plus impressionnante est 
sans aucun doute « Liberté », à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Avec ses 21 mètres de 
haut et ses 100 tonnes d’acier corten, pouvant résister à des vents de 250 km/h, elle est la 
plus haute sculpture en acier d’Europe. Un film documentaire « Le Chant du corten » nous 
en raconte l’installation. 
Avec la notoriété, les grandes expositions s’enchaînent. En 1976, une rétrospective lui est 
consacrée au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. En 1982, il représente l’Argentine, 
son pays d’adoption, à la 40e Biennale de Venise. En 1987, c’est une nouvelle grande 
rétrospective au Musée de la Sarre à Sarrebrück. En 1997, il représente la France au 
Symposium International des Arts et des Sciences de Séoul (Corée). En 2009, il reçoit le 
Prix Commandant Paul-Louis Weiller à l’Institut de France (Académie des Beaux-Arts) pour 
l’ensemble de son œuvre. 
Pendant quelque 25 ans, Marino di Teana enseignera l’architecture à l’Ecole d’Art 
américaine de Fontainebleau. 
L’artiste a participé à de multiples expositions personnelles. Ses œuvres ont été acquises par 
d’innombrables musées français et étrangers (Italie, Belgique, Suisse, Allemagne, 
Danemark, Japon, USA…) et par de grandes collections privées (François Pinault, L’Oréal). 
Elles sont aujourd’hui présentées dans des galeries prestigieuses à Paris, Bruxelles, Milan, 
Londres, Cologne… 
Francesco Marino di Teana s’est éteint le 1er janvier 2012, à 91 ans, nous laissant une 
impressionnante production artistique et architecturale. 



MONUMENTS ET FESTIVAL 
 
 
Le Théâtre de la Citadelle 
 

C’est en 1928 que Marcel Provence, avec le soutien de quelques Sisteronais, crée le 
Théâtre de verdure, inscrit dans la face nord de la forteresse. On utilise avec adresse 
l’étagement des plans. En toile de fond : le rempart imposant des Comtes de Provence. Le 
festival est né. Tout le grand répertoire y est offert par de chaudes après-midi d’été. 

 

En 1956, on rouvre le théâtre que la guerre avait fermé. La lumière renouvelle le jeu 
scénique, apporte sa magie. Depuis, on n’a jamais cessé de l’améliorer. Salle, accès, scènes, 
éclairages sont sans cesse « repensés » afin de perfectionner la qualité technique des 
spectacles et d’en diversifier la programmation. Des aménagements sont également apportés, 
chaque année, pour faciliter le travail des techniciens et donner plus de confort aux artistes 
comme aux spectateurs. Ces travaux sont toujours effectués, malgré les difficultés 
rencontrées, dans le plus grand respect du monument, de sa beauté et de son authenticité. 

 
SOIXANTE-DEUX ANNÉES DE THÉÂTRE 

 

de magnifiques soirées où nous avons présenté : 
 

Britannicus, La Reine morte, Hélène ou la joie de vivre, Antigone de Jean Anouilh, Le 
Mariage de Figaro, Hamlet, Dom Juan, Roméo et Juliette, Arlequin valet de deux maîtres, 
L’Assemblée des femmes, Montserrat, Phèdre, Le Barbier de Séville, L’Arlésienne, Ruy 
Blas, L’Alouette, Le Cid, On ne badine pas avec l’amour et Les Caprices de Marianne, Le 
Jeu de l’amour et du hasard et L’Ecole des maris, Meurtre dans la cathédrale, Le Malade 
imaginaire, Noces de sang, Lorenzaccio, La Mégère apprivoisée, Richard II, Hernani, 
Cyrano de Bergerac, La Guerre de Troie n’aura pas lieu, Les Trois Mousquetaires, La 
Tempête, Médée, Le Menteur, Othello, L’Aiglon, Le Bourgeois gentilhomme, La Tour de 
Nesle, Le Roi Lear, L’Alcade de Zalaméa, Jules César, La Double Inconstance, 
Chanteclerc, Les Rustres, Il ne faut jurer de rien, Le Riche convoité, L’Impromptu de 
Versailles et Les Précieuses ridicules, George Dandin, Douze hommes en colère, Le Sexe 
faible, Les Parents terribles, Tartuffe, La Locandiera, Doit-on le dire ?, l’Eventail de Lady 
Windermere, L’Avare, Aux deux colombes, Mon père avait raison, La Nuit des rois, Le Roi 
se meurt, Zelda et Scott, La colère du Tigre, Pascal-Descartes de Jean-Claude Brisville… 

 

et reçu : 
 

Ces metteurs en scène : 
Claude Barma, André Barsacq, Marion Bierry, Jean-Claude Brialy, Nicolas Briançon, 

Jean-Laurent Cochet, Jean Deschamps, Francis Huster, Yves Gasc, Christophe Lidon, 
Robert Manuel, Stephan Meldegg, Bernard Murat, Jean-François Rémi, Renaud Meyer, 
Claude Santelli, Jean-Luc Tardieu, Marcelle Tassencourt, Georges Werler, Georges 
Wilson… 

 

Ces acteurs 
René Arrieu, Bérangère d’Autun, Antoine Balpétré, Maurice Baquet, Marie-Julie 

Baup, Julien Boisselier, Jean-Paul Bordes, Michel Bouquet, Alexandre Brasseur, Claude 
Brasseur, Juliette Carré, Maria Casarès, Marc Cassot, Fançois Chaumette, Patrick Chesnais, 
Françoise Christophe, Philippe Clay, Jean-Laurent Cochet, Roger Coggio, Henri Courseaux, 
Alain Cuny, Jacques Dacqmine, Mireille Darc, Eva Darlan, Claude Dauphin, Jean Davy, 
Micheline Dax, Jean Deschamps, Jacques Destoop, Lorànt Deutsch, Jean-Claude Drouot, 



Annie Ducaux, Jacques Dumesnil, Maurice Escande, Françoise Fabian, Renée Faure, 
Christine Fersen, Edwige Feuillère, Suzanne Flon, Geneviève Fontanel, Michel Galabru, 
Raymond Gérome, Sara Giraudeau, Francis Huster, Chloé Lambert, Michel Leeb, Judith 
Magre, Denis Manuel, Jean Marais, Jean Marchat, Maria Mauban, Maria Mériko, Daniel 
Mesguich, William Mesguich, Marie-José Nat, Chantal Neuwirth, Bernard Noël, Paule 
Noëlle, Jean Parédès, Sabine Paturel, Hélène Perdrière, Francis Perrin, Claude Piéplu, Yves 
Pignot, Jean Le Poulain, Nathalie Roussel, Jean-Paul Roussillon, Michel Le Royer, 
Françoise Seigner, Louis Seigner, Daniel Sorano, Jacques Toja, Philippe Uchan, Rosy Varte, 
Lambert Wilson… 

 
QUARANTE-QUATRE ANNÉES DE DANSE... 

 

En 1974, la danse s’invite au théâtre, pour elle on agrandit la scène. Depuis lors, nous 
avons admiré : 

 

Ces ballets 
Le Ballet-Théâtre Joseph Russillo, le Théâtre du Silence, le Ballet de l’Opéra de 

Sofia, le Ballet Royal de Wallonie, le Ballet du Rhin, le Chicago City Ballet, le Ballet 
National de Marseille Roland Petit, le Ballet du Grand Théâtre de Genève, les Danseurs et 
Etoiles de l’Opéra de Paris, le Ballet du Louvre, le Ballet de Nancy et Patrick Dupond, les 
Ballets de Monte-Carlo, le Ballet-Théâtre Espagnol Rafaël Aguilar, le Tokyo Ballet, le 
Grand Ballet Classique de Moscou, Alvin Ailey American Dance Theatre, le Ballet Théâtre 
de Saint-Pétersbourg, la Compagnie Antonio Gadès, la Compagnie Tango por dos, Momix 
Dance Theatre, le Ballet de la Comunidad de Madrid, la Compagnie Georges Momboye, le 
Ballet National de Pékin, le Ballet Preljocaj, le Ballet de l’Opéra National du Rhin, le Ballet 
de Madrid Antonio Najarro, Royal New Zealand Ballet, Alonzo King Lines Ballet, 
Yakobson Ballet, Les Ballets Jazz de Montréal, Ballet Enclave Español, Rock The Ballet… 

 

Ces étoiles 
Stella Arauzo, Cyril Atanassoff, Paul Chalmer, Michaël Denard, Patrick Dupond, El 

Guïto, Suzanne Farrel, Denis Ganio, Jean-Charles Gil, Jean Guizerix, Dominique Khalfouni, 
Nicolas Leriche, Agnès Letestu, Manolete, José Martinez, Elisabeth Maurin, Delphine 
Moussin, Antonio Najarro, Clairemarie Osta, Marie-Claude Pietragalla, Wilfride Piollet, 
Noëlla Pontois, Jacqueline Rayet, Zandra Rodriguez, Claude de Vulpian… 

 
ET CINQUANTE-SIX ANNÉES DE MUSIQUE 

 
Sous les tilleuls trois fois centenaires du Château de la Cazette, sous les voûtes de la 

Cathédrale, dans le Cloître Saint-Dominique et à la Citadelle, nous avons entendu :  
 

I Musici, I Solisti Veneti, Mozart Kammer Orchester de Salzbourg, Orchestre de 
Chambre Paul Kuentz, Orchestre de Chambre de Stuttgart, Orchestre de Chambre de Berlin, 
Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France, Les Virtuoses de Moscou, Les Solistes 
de Salzbourg, Academy of St-Martin in the Fields, Archi della Scala, Orchestre 
Symphonique de Hongrie, Ensemble Orchestral des Solistes du Bolchoï, Gewandhaus de 
Leipzig, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Les Solistes de Moscou, Orchestre 
National de Chambre d’URSS, I Virtuosi di Roma, Orchestre de Chambre de la 
Philharmonie de Riga, Orchestre Haydn Austro-Hongrois, Orchestre de Chambre de la 
Communauté Européenne, Octuor de l’Orchestre Philharmonique de Berlin, Quatuor 
Borodine, Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, Orchestre de Chambre Royal de Suède, 
Virtuoses de l’Opéra de Lyon, Orchestre de Chambre d’Israël, Orchestre de Chambre de 
Moscou, les Violons de la Philharmonie de Berlin, Opéra National de Budapest-Szeged, 



Orchestre baroque Die Freitagsakademie, Orchestre Régional de Cannes, Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Camerata du Philharmonique de Berlin, Orchestre Symphonique National 
d’Ukraine, Ensemble Matheus, Quatuor Ebène, Orchestre Symphonique des 100 violons 
tziganes, Quintette à cordes de la Philharmonie de Berlin, Orchestre Philharmonique de 
Nice, Les Folies Françoises, Académie baroque européenne d’Ambronay, Orchestre de 
Chambre de Pologne, Orchestre Philharmonique de l’Oural, Orchestre National de 
Montpellier, Orchestre Symphonique Concerto Budapest, Les Violoncelles Français, Geneva 
Camerata, Orchestre de la Garde Républicaine, Ensemble Artaserse, Café Zimmermann, La 
Chimera, Sirba Octet, Orchestre Symphonique Ose ! ... 
 

Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne, Chœurs de Londres, Ensemble Vocal 
des Flandres, Chœur Ave Sol de Riga, Chœur de Chambre de Moscou, Chœur Académique 
d’Arménie, Chœur Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ensemble Vocal Michel 
Piquemal, Chœur de la radio télévision de Riga, Chœur National d’Ukraine, Chœur de 
Chambre Accentus, La Capella Reial de Catalunya, Chœur Novantiqua de Sion, Chœur des 
Alpes de Provence, Ensemble Elyma, Ensemble Orfeo 55, Chœur et Orchestre du Concert 
Spirituel... 
 
Ces grands solistes 

Pierre Amoyal, Youri Bashmet, Jean-Efflam Bavouzet, Boris Berezovsky, Philippe 
Bernold, Lise Berthaud, Frank Braley, Gautier Capuçon, Renaud Capuçon, Gérard Caussé, 
Georges Cziffra, Michel Dalberto, Henri Demarquette, Shani Diluka, François-René 
Duchâble, Augustin Dumay, Abdel Rahman El Bacha, Brigitte Engerer, Richard Galliano, 
Patrick Gallois, Anne Gastinel, Bruno-Leonardo Gelber, Ivry Gitlis, David Greilsammer, 
François-Frédéric Guy, Jean-François Heisser, Marie-Josèphe Jude, David Kadouch, 
Alexander Kniazev, Laurent Korcia, Shigenori Kudo, Katia et Marielle Labèque, Alexandre 
Lagoya, Adam Laloum, Marie-Pierre Langlamet, Lily Laskine, Romain Leleu, Didier 
Lockwood, Nikolaï Lugansky, Jean-Marc Luisada, Dimitri Makhtin, Alain Marion, Edgar 
Moreau, Alexander Melnikov, Yehudi Menuhin, Paul Meyer, Isabelle Moretti, Jean 
Mouillère, Viktoria Mullova, Roger Muraro, Marielle Nordmann, Maria Joao Pirès, Georges 
Pludermacher, Michel Portal, Nemanja Radulovic, Jean-Pierre Rampal, Vadim Repin, 
Mikhaïl Rudy, Jordi Savall, Fazil Say, Valeriy Sokolov, Vladimir Spivakov, Pavel Sporcl, 
Guy Touvron, Kirill Troussov, Tatiana Vassilieva... 
 
Ces voix admirables  
Gabriel Bacquier, Stéphane Degout, Natalie Dessay, Marie-Paule Dotti, Mireille Delunsch, 
Wilhelmenia Fernandez, Stella Grigorian, Damien Guillon, Salomé Haller, Barbara 
Hendricks, Philippe Jaroussky, Topi Lehtipuu, Marie-Nicole Lemieux, François Leroux, 
Victoria de Los Angeles, Elodie Méchain, Valérie Millot, Alicia Nafé, Christian Papis, 
Cécile Perrin, Sandrine Piau, Eva Podlès, Mikhaïl Ryssov, Nathalie Stutzmann, Marie-Ange 
Todorovitch, Béatrice Uria Monzon...  
 
Ces chefs d’orchestre 

Philippe Bender, François Boulanger, Iona Brown, Patrick Cohën-Akenine, Michel 
Corboz, Laurence Equilbey, Adam Fisher, Thomas Fulton, Gabriel Garrido, Martin Gester, 
Daniel Kawka, András Keller, Emmanuel Krivine, Alexandre Lazarev, Michel Legrand, 
Dmitri Liss, Wayne Marshall, Karl Münchinger, Hervé Niquet, Patrick Peire, Michel 
Piquemal, Kurt Redel, Claudio Scimone, Volodymyr Sirenko, Saulius Sondeckis, Thomas 
Sanderling, Thomas Søndergard, Jean-Christophe Spinosi, Klaus Weise... 


