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Une histoire  d’avenir...
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MODALITÉS DE RÉSERVATION

Les invitations pour la soirée sont proposées en priorité aux 
adhérents de l’association des Chorégies d’Orange : adhérents simple 
x 2 places, adhérents couple x 4 places, bienfaiteurs x 4 places avec 
placement privilégié. Un bulletin de réservation leur sera remis 
avec leur carte d’adhérent. Il devra être retourné, accompagné d’une 
enveloppe timbrée entre le 13 et le 26 mai (les bulletins réceptionnés 
avant ou après ces dates et non-accompagnés d’enveloppes 
timbrées ne pourront être pris en compte). Les invitations seront 
alors adressées par courrier par ordre de réception des bulletins 
de réservation et dans la limite des places disponibles. Le reliquat 
de places sera distribué, dans la limite des places disponibles, à la 
billetterie des Chorégies d’Orange (18, place Silvain) le 3 juin à partir 
10h30 (date susceptible de modification). 
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SUR UNE IDÉE ORIGINALE DE JEAN-LOUIS GRINDA

CONCEPTION ET DIRECTION ARTISTIQUE JEAN-MARIE LEAU

CO-ARRANGEUR VICTOR JACOB
DIRECTION MUSICALE DIDIER BENETTI

Après le succès de sa première édition en juin 2017, le succès des 
enfants lors de leurs participations à Musiques en fête, en direct des 
Chorégies d’Orange et une prestation remarquée de 200 collégiens 
et lycéens le 3 septembre dernier à l’occasion de la « Rentrée en 
musique », le spectacle Pop the Opera fête son grand retour sur la 
scène du Théâtre Antique d’Orange !
Plus de 600 collégiens et lycéens issus de 26 établissements 
scolaires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur présenteront 
une réinterprétation créative où grands choeurs d’opéras se 
marieront avec les plus grands succès de la musique pop et 
de la musique cinématographique. Les jeunes artistes seront 
accompagnés d’un orchestre symphonique et de divers 
instruments électro-acoustiques pour un concert festif.

Avec les participation des : Lycée Aubanel à Avignon, Collège Joseph d’Arbaud à 
Vaison-la-Romaine, Collège Saint-Charles à Cavaillon, Collège Arausio à Orange, 
Lycée Saint-Louis à Orange, Collège Notre-Dame-du-Bon-Accueil à Monteux, Collège 
Alphonse Silve à Monteux, Collège Jean Brunet à Avignon, Collège Joseph Vernet 
à Avignon, Collège Saint-Michel à Avignon, Collège Charles Doche à Pernes-les-
Fontaines, Collège Paul Eluard à Bollène, Collège Gaston Deferre à Marseille, 
Collège Jean Jaurès à Peyrolles, Collège Marie Mauron à Cabries, Collège Gabriel 
Peri à Gardanne, Collège Saint-Joseph à Châteaurenard, Collège La Nativité à 
Aix-en-Provence, Lycée d’Altitude à Briançon, Collège Geneviève Antonioz-De Gaulle 
à Carcès, Collège Alphonse Daudet à Nice, Collège César à Roquefort-Les-Pins, 
Collège Paul Langevin à Carros, Collège des Baous à Saint-Jeannet, Lycée Guillaume 
Apollinaire à Nice, Collège Henri Matisse à Nice, Collège Carnot à Grasse.
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DIRECTION MUSICALE JORDI BERNÀCER

Fort de la réussite de leur Nuit russe l’an passé, les 
Chorégies d’Orange ont souhaité, pour leur 150e 
anniversaire, confier l’organisation d’une Nuit 
espagnole au grand Plácido Domingo ! 
Le baryton fera vivre la zarzuela aux côtés 
d’autres chanteurs et des danseurs de la 
compagnie flamenco d’Antonio Gades. 

Une soirée exceptionnelle et chaleureuse  
sous les étoiles !

SOPRANO ANA MARÍA MARTÍNEZ
TÉNOR ARTURO CHACON CRUZ

BARYTON PLÁCIDO DOMINGO

Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo 

Les danseurs de la Compagnie Antonio Gades
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DE ET INTERPRÉTÉ PAR JEFF MILLS
DIRIGÉ PAR CHRISTOPHE MANGOU

Concert 

«  Je suis honoré de jouer Light From The Outside World à Orange et 
au Théâtre Antique. Au fil des performances, le concept a évolué et s’est 
amélioré si bien qu’ il est devenu bien plus qu’un concert, bien plus qu’une 
collaboration entre les musiques classique et électronique. Pour moi, c’est 
devenu un symbole du futur… »  

    - Jeff Mills

L’Américain Jeff Mills ne s’est jamais laissé enfermer dans son statut 
de DJ en multipliant les spectacles inouïs où se mêlent musique, art 
contemporain, pop culture, design et science-fiction. En parallèle, il 
dirige et développe depuis 1992 son propre label, Axi Records.
Jeff Mills est le premier DJ à avoir collaboré, à s’être produit et à 
avoir pris part à des captations DVD avec des orchestres classiques. 
Cette aventure novatrice démarre en 2005 avec la création de Blue 
Potential baptisé plus tard Light From The Outside World. Cette œuvre 
fondatrice, présentée à Orange, est, quatorze ans plus tard, toujours 
programmée par les plus grandes scènes mondiales. 

Jeff Mills exécute une sélection de ses plus notables compositions 
dans une prestation de 11 titres. Dans la continuité de la 
performance du précédent spectacle de 2015, la partition comporte 
une nouvelle composition Utopia, également arrangée par Thomas 
Roussel. 
Light From The Outside World se réfère à l’idée que la réalité 
n’est pas celle que l’on croit. Elle n’est rien de plus qu’un reflet 
d’évènements ou d’activités qui interviennent ailleurs dans le 
temps et l’espace, pour l’essentiel, notre réalité est une histoire déjà 
écrite. Cela  repose sur la notion que notre temps a une fin et que 
chaque moment devrait donc être traité avec une grande sensibilité. 
Chaque composition sélectionnée pour cette performance est issue 
de l’ensemble du travail de Jeff Mills, qu’il a choisie parmi celles 
dont il a le sentiment qu’elles sont les plus significatives et les plus 
enrichissantes.

Avec Light From The Outside World les Chorégies d’Orange ouvrent 
leurs portes aux publics de demain tout en permettant à ses 
spectateurs les plus fidèles de découvrir l’univers onirique  
et envoûtant de cet exceptionnel artiste.
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Guillaume Tell est une œuvre d’une beauté stupéfiante. 

Vingt ans avant le Printemps des peuples, Rossini choisit, 
pour ce qui devait être son ultime opéra, une grande ode à la 
liberté inspirée de Schiller. Un peuple lutte pour sa liberté et 
trouve son héros en son sein. Face aux incomparables beautés  
de cette partition, on ne sait ce qu’il faut admirer le plus : les 
airs, duos, trios élégiaques ou héroïques, les grandes scènes 
de chœurs, l’élégance ou la violence des scènes dévolues aux 
ballets, l’exaltation de la Nature ou l’extraordinaire final...
on demeure interdit si l’on songe qu’en 1829 Rossini a 37 ans et 
qu’il choisit librement de se retirer de la vie musicale. On peut 
imaginer que lui, le grand maître du bel canto, a senti l’arrivée 
du grand opéra à la française et la fin du règne des bariténors, 
eux-mêmes héritiers des castrats adulés. 
Il a compris que son idéal esthétique était révolu et qu’il fallait 
se retirer tout en montrant que lui aussi était capable, 
une fois encore, d’être précurseur. C’est avec une grande 
fébrilité que Paris attendit le premier grand opéra français de 
Rossini ! 

C’est avec la même fébrilité et une joie immense que ce 
Guillaume Tell vous est proposé…

DIRECTION MUSICALE GIANLUCA CAPUANO
MISE EN SCÈNE JEAN-LOUIS GRINDA
DÉCORS ERIC CHEVALIER 
COSTUMES FRANÇOISE RAYBAUD
LUMIÈRES LAURENT CASTAINGT
CHORÉGRAPHIE EUGÉNIE ANDRIN

GUILLAUME TELL NICOLA ALAIMO
MATHILDE ANNICK MASSIS

ARNOLD CELSO ALBELO 
JEMMY JODIE DEVOS

HEDWIDGE NORA GUBISCH
WALTER FURST NICOLAS CAVALLIER

GESSLER NICOLAS COURJAL
RUODI, UN PÊCHEUR CYRILLE DUBOIS

MELCHTAL PHILIPPE KAHN
RODOLPHE PHILIPPE DO

LEUTHOLD JULIEN VÉRONÈSE

Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo 

Chœurs de l’Opéra de Monte-Carlo  
et du Théâtre du Capitole de Toulouse

Ballet de l’Opéra Grand Avignon 

THÉÂTRE ANTIQUE
Vendredi 12 juillet à 21h30

Report au lendemain  
en cas de mauvais temps  

Durée : 3h40

Opéra en quatre actes 
Musique de Gioachino Rossini (1792-1868) 
Livret de Victor-Joseph Etienne de Jouy et Hippolyte-Louis-Florent Bis
Création : Paris, Opéra, salle Le Peletier, 3 août 1929 
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CHORÉGRAPHIE JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT
MUSIQUE SERGUEÏ PROKOFIEV
DÉCORS ERNEST PIGNON-ERNEST 
COSTUMES JÉRÔME KAPLAN
LUMIÈRES DOMINIQUE DRILLOT

Bande sonore : Kirov Saint-Pétersbourg Orchestra,  
dirigé par Valery Gergiev
Création : Salle Garnier, Opéra de Monte-Carlo,  
le 23 décembre 1996

L’homme est irrationnel et les ballets de  
Jean-Christophe Maillot n’ont de cesse 
d’illustrer cette nature impulsive qui déborde 
systématiquement des cadres qu’on lui 
impose. Prétendre le contraire en s’efforçant 
de la raisonner est hélas souvent synonyme de 
déception. C’est tout le drame de Frère Laurent 
dans Roméo et Juliette, ballet qui a largement 
contribué à l’essor international des Ballets de 
Monte-Carlo. Frère Laurent pense être capable 
de mettre fin à la guerre entre les Capulet et les 
Montaigu. Il espère leur faire entendre raison 
en utilisant l’amour que se portent deux de leurs 
enfants. Mais rien ne peut sortir de bon de cette 
bonne intention : l’impatience de Roméo et 
Juliette les rend incontrôlables et la haine que se 
portent mutuellement les deux familles aveugle 
complètement ceux qui ont le pouvoir d’apporter 
la paix. Jusqu’au dénouement, évidemment 
tragique, la nature humaine se montrera 
imperméable à toute réflexion.

Après La Flûte enchantée de Béjart l’an passé, 
c’est au tour des amants de Vérone dans la 
chorégraphie de Jean-Christophe Maillot 
d’inscrire incontestablement le retour de la danse 
au sein des Chorégies d’Orange.

Sous la Présidence  
de S.A.R. La Princesse de Hanovre
Les Ballets de Monte-Carlo
Jean-Christophe Maillot
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DIRECTION MUSICALE MARCO ARMILIATO

CO PRODUCTION IDILI CÉLESTE

Les deux plus grandes stars actuelles de l’opéra, la soprano 
Anna Netrebko et le ténor Yusif Eyvazov, feront leurs débuts cet 
été aux Chorégies d’Orange. Unique occasion d’entendre, dans 
la nuit du Théâtre Antique, ce couple maintenant légendaire, 
qui se donne tout entier au beau chant et à l’amour à la scène 
comme à la ville. 

Une soirée d’exception consacrée aux grands airs et duos 
d’opéra italiens, accompagnés par les musiciens de l’Orchestre 
national de Lyon. Un des sommets du rendez-vous lyrique  
de l’été.

SOPRANO ANNA NETREBKO 
TÉNOR YUSIF EYVAZOV

AIRS ET DUOS DU RÉPERTOIRE LYRIQUE 

Orchestre national de Lyon

THÉÂTRE ANTIQUE
Samedi 20 juillet à 21h30 

Report au lendemain  
en cas de mauvais temps 

Durée : 2h

CELESTE
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DIRECTION MUSICALE EN COURS DE DISTRIBUTION 

Symphonie n°8 en mi bémol majeur dite « des Mille » 
de Gustav Mahler (1860-1911)
Création : Munich, Neue Musik-Festhalle, le 12 septembre 1910

La Symphonie des Mille, la 8e composée par 
Gustave Mahler fut créée à Munich en 1910 et dut 
son surnom au nombre colossal de participants 
que nécessitait son exécution. 
C’est ce qui en fait le prix et l’extrême rareté ! 
Mahler n’approuva jamais ce titre mais parfois, 
les plus grandes œuvres échappent à leurs 
créateurs... 
Pour célébrer leur 150e anniversaire, les Chorégies 
d’Orange se devaient de « faire l’évènement » en 
programmant cette immense œuvre du xxe siècle.
L’évènement sera renforcé par la présence 
conjointe des deux orchestres de Radio France 
auxquels se joindront les chœurs de Radio 
France, ceux de Munich sans oublier la maîtrise 
de Radio France et huit solistes internationaux. 

Une soirée rare et certainement inoubliable...
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DIRECTION MUSICALE FRÉDÉRIC CHASLIN
MISE EN SCÈNE DAVIDE LIVERMORE
DÉCORS DAVIDE LIVERMORE 
COSTUMES RUDY SABOUNGHI
LUMIÈRES ANTONIO CASTRO
VIDÉOS D-WOK
CONTINUO MATHIEU PORDOY

Opéra en deux actes
Musique de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Livret de Lorenzo da Ponte, d’après Giovanni Bertati
Création : Prague, Gräflich Nostitzsches Nationaltheater, le 29 octobre 1787 

Le propre des chefs-d’œuvre est d’être inépuisables dans 
l’interprétation du sens. On imagine que cette formule a été 
pensée pour évoquer les mille sortilèges de Don Giovanni. Que 
penser de cette œuvre ? Comment l’analyser alors qu’elle laisse 
continuellement la place à une grande ambiguïté ?
Mozart s’identifie-t-il à son héros : un homme en lutte contre  
la société et les tabous ? 
Force expressive, ardeur, violence, menace mais aussi ironie et 
infinie douceur composent en partie l’humus de cet incroyable 
opéra qui a une place à part dans l’histoire de la pensée 
humaine. Ainsi que le disait Goethe, Don Giovanni est « une 
création spirituelle d’un seul jet et pénétrée du souffle d’une 
vie ».
Dépassant l’anecdote, Mozart atteint le mythe ! 

DON GIOVANNI ERWIN SCHROTT
LEPORELLO ADRIAN SÂMPETREAN

DONNA ANNA NADINE SIERRA
DONNA ELVIRA KARINE DESHAYES

DON OTTAVIO STANISLAS DE BARBEYRAC
ZERLINA ANNALISA STROPPA

MASETTO FERNANDO RADO
LE COMMANDEUR ALEXEÏ TIKHOMIROV

Orchestre de l’Opéra de Lyon 

Chœurs de l’Opéra Grand Avignon  
et de l’Opéra de Monte-Carlo 

Co-production avec le Festival  
de Macerata

THÉÂTRE ANTIQUE
Vendredi 2 août à 21h30

Mardi 6 août à 21h30
Reports aux lendemains  

en cas de mauvais temps
 Durée : 2h50

Don Giovanni
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CINÉ-CONCERT JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
FILM DE FRIEDRICH WILHELM MURNAU

Musique improvisée au piano par Jean-François Zygel
Faust, eine deutsche Volkssage, 1926, Allemagne. 

J’aime le mythe de Faust, cet homme qui refuse les 
limites de l’être humain et le passage du temps. 
Mais le Faust de Murnau n’est ni celui de Goethe, 
ni celui de Gounod, ni même celui de Berlioz. C’est 
par amour, et pour soulager ses prochains frappés 
par la peste, qu’il cède à la tentation satanique. 
Ses remords, sa faiblesse, son tourment le rendent 
terriblement émouvant et proche. On aimerait 
le prendre dans nos bras, et sa rédemption finale 
nous apaise...

Nous, les musiciens, sommes tous hantés par ce 
mythe. Et c’est pour défier le passage du temps que 
nous composons, espérant que notre musique soit 
encore écoutée des années après notre mort.

Improviser sur un film muet, c’est tendre la main à 
un réalisateur, à des acteurs d’un siècle mes aînés.
Ce soir, ce sera la dixième fois que j’accompagnerai 
le film le plus incroyable qu’ait jamais signé le 
génial Murnau. Ombres et lumières, larmes et 
fulgurances, terrifiante lutte du bien et du mal, 
chaos et révélation, innocence et perdition. La 
puissance expressive, l’intensité de l’image vous 
saisiront, j’en suis sûr, comme je le suis à chaque 
fois que j’accompagne ce film.

     -  Jean-François Zygel  

THÉÂTRE ANTIQUE 

Dimanche 4 août à 21h30
Durée du spectacle : 2h

©
 D

en
is 

Ro
uv

re



- 26 - - 27 -

SOPRANO MARIE-LAURE GARNIER 
MEZZO-SOPRANO ELÉONORE PANCRAZI 

TÉNOR FABIEN HYON 
BARYTON JEAN-CHRISTOPHE LANIÈCE 

PIANO JONATHAN FOURNEL 
ALTO MANUEL VIOQUE-JUDE 

VIOLONCELLE CAROLINE SYPNIEWSKI 
COR NICOLAS RAMEZ 
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THÉÂTRE ANTIQUE
A B
Carré or

A B
1re série face

C D
1re série côté

E F
2e série face

G H
2e série côté

J K
3e série

GUILL AUME TELL / DON GIOVANNI   
Tarif général 275 195 140 140 95 40
Tarif groupes* 233 165 119 119 80 34
Tarifs réduits** 137 97 70  70  47  20  

SYMPHONIE N°8 DE MAHLER
Tarif général 120 95 80 80 35 -
Tarif groupes* 102 80 68 68 29 -
Tarifs réduits** 60 47 40 40 17 -

ROMEO ET JULIETTE / BALLET
Tarif général 90 70 50 50 25 -
Tarif groupes* 76 59 42 42 21 -
Tarifs réduits** 45 35 25 25 12 -

CONCERT NUIT ESPAGNOLE   
Tarif général 120 95 80 80 35 -
Tarif groupes* 102 80 68 68 29 -
Tarifs réduits** 60 47 40 40 17 -

GAL A ANNA NETREBKO / YUSIF EY VAZOV
Tarif général 190 150 90 90 70 -
Tarif groupes* 161 127 76 76 59 -
Tarifs réduits** 95 75 45 45 35 -

CONCERT JEFF MILLS   
Tarif général - 40 40 40 40 -
Tarif groupes* - 34 34 34 34 -
Tarifs réduits** - 20 20 20 20 -

CINÉ-CONCERT FAUST, UNE LÉGENDE ALLEMANDE / J.-F. ZYGEL     
Tarif général - 40 20 40 20 -
Tarif groupes* - 34 17 34 17 -
Tarifs réduits** - 20 10 20 10 -

POP THE OPERA / PROJET PÉDAGOGIQUE
Tarif général - 10 10 10 10 -
Tarifs réduits** - 5 5 5 5 -
Tarif famille adulte / enfant - 7/5 7/5 7/5 7/5 -

COUR SAINT-LOUIS
CONCERT RÉVÉL ATIONS CL ASSIQUES 
DE L’ADAMI

RÉCITAL 
RAMÓN VARGAS

RÉCITAL LE SOLEIL  
DE NAPLES

Tarif général 15 60 30
Tarif groupes* 12 51 25

Tarifs réduits** 7  30 15
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NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL     VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE

MOBILE

E-MAIL

MODALITÉS DE RÉGLEMENT / METHODS OF PAYEMENT

Par chèque / by check
à l’ordre des Chorégies d’Orange / to the order of the Chorégies d’Orange

Par carte bancaire / by credit card

       J’autorise les Chorégies d’Orange à prélever directement la somme de               € 
sur ma carte bancaire

       I herewith authorize the Chorégies d’Orange to draw the amount of               € 
on my credit card.

COORDONNÉES DE CARTE BANCAIRE / CREDIT CARD DETAILS

       Visa                   Mastercard                         American Express

No carte / Card number

Date d’expiration / Expiration date

   Signature
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Nombre de places Zone Prix unitaire Total

Pop the Opera  22 juin

Récital Ramón Vargas  2 juillet

Nuit espagnole  6 juillet

Récital Le soleil de Naples  8 juillet

Concert Jeff Mills  11 juillet

Guillaume Tell  12 juillet

Révélations classiques de l’Adami  16 juillet

Roméo et Juliette – Ballet  17 juillet

Gala Netrebko / Eyvazov  20 juillet

Symphonie n°8 de Mahler  29 juillet

Don Giovanni  2 août

Faust - ciné-concert / J.-F. Zygel 4 août

Don Giovanni  6 août

Veuillez garder les billets au guichet
Please keep the tickets at the office

Veuillez expédier les billets : + 4 €
Please forward the tickets : + 4 €

Veuillez m’envoyer mes e-billets par mail
Please e-mail me the e-tickets 

TOTAL

Date Nombre de places Zone Prix

OPÉRA 1

OPÉRA 2

Date Nombre de places Zone Prix

SPECTACLE 1

SPECTACLE 2

SPECTACLE 3

SPECTACLE 4

SPECTACLE 5

SPECTACLE 6

OPÉRA 1

OPÉRA 2

Date Nombre de places Zone Prix

OPÉRA

SPECTACLE

Date Nombre de places Zone Prix

OPÉRA OU SPECTACLE

RÉCITAL

Date Nombre de places Zone Prix

OPÉRA 1

OPÉRA 2

SPECTACLE

Date Nombre de places Zone Prix

SPECTACLE 1

SPECTACLE 2

-10 %

-10 %

-10 %

-20 %

(Prix au tarif de groupe)

(Prix au tarif de groupe)

ABONNEMENT 1

ABONNEMENT 5

ABONNEMENT 2

ABONNEMENT 6

ABONNEMENT 3

ABONNEMENT 4

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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DEMANDE D’ADHÉSION 2019*

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL     VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE

MOBILE

E-MAIL

COTISATIONS 2019*

Adhérent :   80 € (simple)  /    130 € (couple)  /     45 € (étudiant) 

Bienfaiteur :    275 € minimum

Paiement par chèque à l’ordre des Chorégies d’Orange

AVANTAGES BILLETTERIE

ADHÉRENT

• Réservation anticipée

• Tarif de groupes sur une place (2 pour la cotisation couple) pour 
l’un des spectacles de la saison

• Invitation(s) pour la soirée Musiques en fête : cotisation simple et 
étudiante : 2 invitations, cotisation couple : 
4 invitations (dans la limite des places disponibles)**

BIENFAITEUR

• Réservation anticipée

• Tarif de groupes sur 2 places pour chaque spectacle de la saison

• Possibilité d’annuler ou de modifier les places achetées dans la 
limite des places disponibles

• 4 invitations pour la soirée Musiques en fête avec placement 
privilégié (dans la limite des places disponibles)**

ADHÉRENT

COTISATION SIMPLE 80 € 
(soit 27 € après déduction d’impôt*)

COTISATION COUPLE 130 € 
(soit 44 € après déduction d’impôt*)

COTISATION ÉTUDIANT (-de 25 ans) 45 € 
(soit 15 € après déduction d’impôt*)

BIENFAITEUR

COTISATION À PARTIR DE 275 € 
(soit 94 € après déduction d’impôt*)
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S T U D I O S

C I N E M A




