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 ASSOCIATION DES AMIS DU FESTIVAL D'ART 

LYRIQUE D'AIX EN PROVENCE 
Hôtel de Gaillard d’Agoult 24, place des martyrs de la résistance 13100 AIX-EN-
PROVENCE 

TEL : 04 88 19 93 53 - www.amisdufestival-aix.org - mail : info@amisdufestival-
aix.org 

 

Rapport d’activités sur l’exercice 2017 
 
 

Mes chers Amis, 
Au moment où nous allons fêter les 70 ans du Festival, notre raison d’être, et les 20 ans de 
l’Académie à laquelle nous sommes attachés par un lien peut-être encore plus fort, vous aurez 
sans doute plaisir à revenir sur notre collaboration avec ces deux institutions au cours de 
l’année écoulée : 

• La présentation du Festival 2018, réservée aux Amis, par son Directeur Général, 

Bernard Foccroulle, le 20 décembre 2017, a comme chaque année assuré une 

meilleure « visibilité » aux spectacles d’une programmation audacieuse. Je sais comme 

vous attendez ses commentaires tellement justes et porteurs d’enthousiasme. En 

votre nom, je lui ai témoigné la reconnaissance de l’Association de nous réserver le 

privilège et la primeur de sa « bonne parole ». C’est son dernier Festival et nul doute 

qu’avec son équipe il a tracé devant nous le chemin des grandes réjouissances qui nous 

attendent. 

• Ce moment d’émotion trouvera son prolongement dans un numéro spécial des Notes 

en hommage à Bernard Foccroulle. 

• Nos liens avec le Festival sont l’objet de toute la maestria de Madeleine-Marie Fajon 

dans son lourd travail de réservation de billets en prélocation et de Françoise Gautier 

dans sa gestion « serrée » de la bourse aux billets qui font que vous réservez vos places 

d’autant plus à l’avance que vous êtes sûrs de pouvoir les revendre, en cas 

d’empêchement. 

• Nous avons, cette année encore, organisé avec l’aide et les encouragements tellement 

stimulants d’Alain Perroux, conseiller artistique et dramaturge du Festival, cinq 

conférences préparatoires aux spectacles 2017. 

• Un certain nombre d’entre vous avez réservé aux jeunes musiciens de l’Académie 4 

accueils, en juin et juillet derniers, orchestrés par Michèle de Peretti, dans les cadres 

enchanteurs du patio du Musée Granet et le cloître des Oblats. 

• Nous avons remis 2 "Prix des Amis" entièrement financés par l’association depuis le 

désistement du Conseil Départemental, à la soprano russe Galina Averina et au 

pianiste et chef de chant italien Enrico Cicconofri, tous deux membres de la Résidence 

Mozart de l’Académie 2017. 

mailto:info@amisdufestival-aix.org
mailto:info@amisdufestival-aix.org


2 

 

• Enfin les Bienfaiteurs ont pu passer avec les artistes de l’Académie, en particulier avec 

le chef d’orchestre Leonardo García Alarcón, la jeune soprano Francesca 

Asprodimonte et l’équipe de la production d’Erismena de Francesco Cavalli deux 

soirées mémorables. La première, avant les représentations et après la conférence 

volcanique que le maestro nous a réservée, dans le jardin privé du Château de 

Beaupré, grâce à l’amitié de Marie-Jeanne et Christian Double ; la deuxième dans la 

cour de l’Hôtel de Maliverny où une bonne partie de la troupe que nous venions 

d’acclamer nous a rejoints pour prendre leur part de notre admiration, de nos 

questions, de notre émerveillement devant tant de beauté. 

Que ceux qui, membres du CA et adhérents bénévoles, ont secondé Michèle de Peretti pour 
assurer la logistique de ces événements par leur participation active ou leur présence en 
soient ici remerciés. Ils auront connu la joie de ces rencontres merveilleuses avec des artistes 
qui sont les passeurs d’un art qui nous aide à vivre une vie plus intense. 
 
Vous trouverez ci-dessous le programme de nos activités de l’année écoulée. La diversité et la 
richesse des points de vue sur les œuvres sont désormais inscrites dans la vie associative 
aixoise. Madame Marie-Pierre Sicard-Desnuelle qui nous fera, cette année encore, l’honneur 
de sa présence nous apporte régulièrement les encouragements de la ville d’Aix et désormais 
de la Métropole. Notre passion pour l’art lyrique se double d’un devoir, qui nous est aussi un 
plaisir, celui de la transmission. 
 

CONFÉRENCES ET RENCONTRES AUTOUR D'UN SPECTACLE 
 

En collaboration avec le Festival d'Aix-en-Provence : 
 

Présentation des opéras du Festival 2017 

 
25 janvier Carmen de Georges Bizet par Olivier Braux 
15 mars « Bizarrerie de Don Giovanni » par Michel Noiray 
17 mai  The Rake's Progress de Igor Stravinsky par Christine Prost 
7 juin  Erismena de Francesco Cavalli par Leonardo García Alarcón 
21 juin  Pinocchio de Philippe Boesmans par Alain Perroux 
 

20 décembre : Présentation du Festival d'Art Lyrique 2018 par Bernard Foccroulle, 
Directeur Général du Festival 

 

Journées du patrimoine 
16 et 17 septembre 

 
Nous avons tenu un stand commun avec nos partenaires du café-librairie « Le Cercle des Arts » 
durant tout le weekend dans la cour de l’Hôtel Maynier d’Oppède. 
 
16 septembre : « Musique et Architecture, entre baroque et classicisme : Le Pavillon 
Vendôme », conférence par Lionel Pons 
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4ème Rencontre du Grand Saint Jean 
10 juin 

 
Nous avons eu le plaisir de nous retrouver sous l’immense ramée du domaine avec nos 
partenaires du café-librairie « Le Cercle des Arts ». A côté des stands des écrivains provençaux, 
hommage a été rendu à un compositeur aixois, contemporain et ami de Félicien David dont 
l’œuvre sort enfin de l’oubli : Emmanuel de Fonscolombe. A cette occasion, j’ai eu le plaisir de 
participer à une table ronde animée par Jacques Maleyran. Une plaque a été dévoilée par 
Madame Fabienne de Fonscolombe au domicile du compositeur, rue du 4 septembre, avant 
un concert donné dans l’entrée du bel hôtel de cet arrière grand-père d’Antoine de Saint-
Exupéry. Les Amis du Festival ont pris à leur charge la location d’un piano. 
 
 

Conférences préparatoires aux sorties 
 Opéra de Marseille, de Toulon et d'Avignon 

 

Jean-François Hallé et Marie-Joëlle Bonnefoy ont organisé les sorties à l’Opéra 
de Marseille, Anne Dussol toutes les autres, ainsi que l’ensemble des 
conférences préparatoires : 

 

3 janvier La Chauve-Souris de Johann Strauss 
  (Sortie Opéra de Marseille) 
19 février Les Amants magnifiques de Molière et Lully 
  (Sortie Opéra d'Avignon) 
20 février Conférence, Boris Godounov de Moussorgski par Jean-Marie Jacono* 
  (Sortie Opéra de Marseille du 21 février) 
5 mars La fille du régiment de Gaetano Donizetti 

(Sortie Opéra de Toulon) 
3 avril Conférence, I Capuletti e i Montecchi de Vincenzo Bellini par Elisabeth Rallo-

Ditche* 
 (Sortie Opéra de Marseille du 4 avril) 
24 avril Conférence, Lakmé de Léo Delibes par Olivier Braux* 
  (Sortie Opéra de Marseille du 9 mai) 
12 juin Conférence, Don Carlo de Giuseppe Verdi par Olivier Braux* 

(Sortie Opéra de Marseille du 14 juin) 
16 juin  Récital de Juan Diego Flórez 
  (Sortie Opéra de Marseille) 
28 septembre Conférence, Le dernier jour d'un condamné de David Alagna par L. Pons  

(Sortie Opéra de Marseille du 4 octobre) 
15 octobre Mam'zelle Nitouche d'Hervé 
  (Sortie Opéra de Toulon) 
16 octobre Conférence, La Favorite de Gaetano Donizetti Par Olivier Braux* 
  (Sortie Opéra de Marseille du 18 octobre) 
25 octobre Conférence, Tancrède de Gioacchino Rossini par Olivier Braux* 
  (Sortie Opéra de Marseille du 26 octobre) 
6 novembre Conférence, L'Ombre de Venceslao de Martin Matalon par le compositeur* 
  (Sortie Opéra de Marseille du 8 novembre) 
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28 novembre Conférence Monteverdi et l'art de la rhétorique, par Denis Monnier 
(Sortie La Criée à Marseille, Guerra, Amore e Ballo de Monteverdi) 

18 décembre Conférence, My Fair Lady de Frederic Loewe par Marie-Jeanne Coutagne* 
  (Sortie Opéra de Marseille du 3 janvier) 
 
*Les conférences préparatoires aux sorties à l’Opéra de Marseille sont organisées en 
partenariat avec la Mission Art Lyrique dirigée par Valérie Brotons-Bedouk, responsable 
du Musée du Palais de l’Archevêché. 
 

 
Rencontres autour des retransmissions du MET 

(partenariat avec les cinémas aixois) 
 

Alexis Guillaume, directeur des Cinémas aixois, réserve un important quota 
d’abonnements à nos adhérents qui bénéficient ainsi d’une confortable pré-réservation.  

 
6 janvier Nabucco de Giuseppe Verdi par Elisabeth Rallo-Ditche 
 (Retransmission du 7 janvier) 
20 janvier Roméo et Juliette de Charles Gounod par Elena Dolgouchine 
  (Retransmission du MET du 21 janvier) 
10 février Rusalka d’Antonín Dvořák par Olivier Braux 
  (Retransmission du MET du 25 février) 
10 mars La Traviata de Giuseppe Verdi par Elisabeth Rallo-Ditche 

(Retransmission du MET du 11 mars) 
24 mars Idoménée de Mozart par Robert Fajon 

(Retransmission du MET du 25 mars) 
21 avril Eugène Onéguine de Piotr Ilitch Tchaïkovski par Olivier Braux 
  (Retransmission du MET du 22 avril) 
12 mai  Le chevalier à la rose de Richard Strauss par Olivier Braux 

(Retransmission du MET du 13 mai)  
6 octobre Norma de Vincenzo Bellini par Elisabeth Olivier Braux 
  (Retransmission du 7 octobre) 
13 octobre La Flûte enchantée de Mozart par Olivier Braux 

(Retransmission du MET du 14 octobre) 
17 novembre L'ange exterminateur de Thomas Adès par Lionel Pons 
  (Retransmission du MET du 18 novembre) 
 

Cafés opéra 
 
12 janvier "Orphée : retour sur la légende antique et sur la création de l'Opéra" 
 par Charles de Peretti et Olivier Braux 
2 février Cycle "les Murs du son" : le Théâtre Bolchoï de Moscou 

par Elena Dolgouchine 
16 mars "Kathakali à Kochi" : un épisode du Mahabharata par Robert Fajon 
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Les dîners "Livres et Musiques"* 
 
11 janvier Fantaisie dans la manière de Callot, de E.T.A Hoffmann avec Hélène Moreau et Olivier 

Braux 
8 février  Le son du silence, de H.J. Lim avec Pascale Cougard 
22 mars Le fracas du temps, de Julian Barnes avec Anne Dussol (lectures de Jacqueline Klein) 
5 avril  Le Maître chanteur de Minsk, Meurtre en la majeur, de Morley Torgov 

avec Nathalie Vincent-Arnaud 
3 mai  Robert Carsen, l'Opéra charnel de Thierry Santurenne avec l'auteur 
11 juillet La Musique à Venise d'Olivier Lexa avec l'auteur 
11 octobre Trauermarsh d'Esteban Buch avec Marcel Ditche 
20 novembre Orfeo de Richard Powers avec Frédéric Sounac 
6 décembre Nocturnes, cinq nouvelles de musique au crépuscule de Kazuo Ishiguro avec Elisabeth 

Rallo-Ditche 
 
*Les dîners « Livres et Musiques » sont organisés par une commission (Hélène 
Moreau, Christine Prost, Elisabeth Rallo Ditche, Marcel Ditche, Olivier Braux) 
coordonnée par Anne Dussol. 

Conférences 

 
17 janvier Hommage à Nikolaus Harnoncourt 3, avec Ulrich Studer (partenariat 

Académie Bach) 
9 mars Hommage à Nicolaï Gedda par Olivier Braux 
28 juin Choc’opéra : « Comment interpréter Carmen ? » par Olivier Braux 
7 octobre Conférence préparatoire à la sortie à la Seine musicale : "La possibilité 

d'une île, des projets pour l'île Seguin" par Eric Dussol 
9 octobre « Fantin Latour : une dévotion à la musique de Berlioz, Schumann et 

Wagner » par Nathalie Douay et Olivier Braux (partenariat Les Amis des 
Musées) 

14 octobre Conférence préparatoire au spectacle de l'Opéra Garnier : 
Balanchine/Teshigawara/Bausch : trois parcours chorégraphiques par 
Anne Dussol 

17 octobre Conférence préparatoire à la représentation de West Side Story de 
Léonard Bernstein à la Seine musicale par Anne Dussol et Olivier Braux 

 
COLLOQUE  

LIBERTÉ, LIBERTINS, LIBERTINAGE 
2 mai 

Marcel Ditche : « Libertinage et libertins dans Don Giovanni, Carmen et The Rake’s 
progress » 
Elisabeth Rallo-Ditche : « Carmen ou le brouillage des genres » 
 

3 mai : 
Présentation des mises en scène de Robert Carsen de Carmen et de Don Giovanni par 
Thierry Santurenne, auteur de Robert Carsen, l’opéra charnel 
Elisabeth Rallo-Ditche : « Carmen et Don Giovanni, nomadisme de la jouissance et 
pétrification de l’âme. » 
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"Histoires de peintures, du XIVe au XVIIIe siècle" : visite guidée dans la galerie des 
peintures anciennes du Musée Granet 
Robert Carsen, l'Opéra charnel de Thierry Santurenne avec l'auteur 

4 mai 
Projection du film de Luigi Comencini Le avventure de Pinocchio, présentation de 
Marie-Jeanne Coutagne, philosophe 
"Pinocchio ou la conquête de la liberté" par Yves Stalloni, traducteur des Aventures de 
Pinocchio de Carlo Collodi 

 

 
Cycles et anniversaires 

Cycle "Opéra rara" 
par Olivier Braux 
 
30 mars Les Vêpres siciliennes de Giuseppe Verdi 
16 novembre Le Prophète de Giacomo Meyerbeer, conférence préparatoire à la 

représentation de l'Opéra de Berlin 
Cycle « Psyché »* 
8 juin  1. « Le Mythe de Psyché et la quête de l'Amour » par Hélène Moreau 

 
Cycle "Les opéras du Festival"* 
 
18 novembre Le tour d'écrou de Benjamin Britten par Christine Prost et Olivier Braux 
 
205ème anniversaire de la mort de Georg Philipp Telemann 
 
14 décembre Pimpinone de Georg Philipp Telemann par Robert Fajon 
 
*Cycles poursuivis en 2018 

Clés d'écoute 
par Christine Prost 

 
11 février Carmen, opéra-comique de Georges Bizet, (1875), livret de Meilhac et Halévy 
  adapté de la nouvelle de Prosper Mérimée (1845), avec Hélène Guy 
18 mars Don Giovanni, dramma giocoso de W.A. Mozart, (1787) avec Françoise Atlan 

et Ulrich Studer 
20 mai  The Rake’s Progress, opéra d’Igor Stravinski (1951) 

 

 

Weekend à Paris 
 
10 au 12 novembre 
 

« La Bonne Chanson, de Baudelaire à Gainsbourg », récital Natalie Dessay/Laurent Naouri 
au Théâtre des Champs-Elysées 
Visite de l'Exposition « Le jardin secret des Hansen/La collection Ordrupgaard » au Musée 
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Jacquemart-André, guidée par Ferrante Ferranti 
West Side Story de Leonard Bernstein à la Seine musicale (Île Seguin) 
Dîner entre « Amis » au restaurant Les Noces de Jeannette 
Concert du dimanche matin au Théâtre des Champs-Elysées (Mozart, Bartók, Beethoven 
par le Quatuor Jérusalem) 
Balanchine, Teshghiwara et Pina Bausch à l'Opéra Garnier 

 
 

Voyages… 
 

…à Oslo… 
 

18 au 21 mai 

• Musée Munch, Opéra, Hôtel de Ville, quartier Aker Brygge (chantiers navals 

réhabilités), quartier Tjuvlholmen (quartier des arts), Musée d’AZrt moderne, Musée 
du folklore norvégien, Musée Viking, Cathédrale, Galerie Nationale 

• Den Norske Opéra & Ballet : 

- Don Quichotte de Ludwig Minkus, chorégraphie de Marius Petipa et Rudolf 

Noureev 

- La Bohême de Giacomo Puccini, mise en scène de Stefan Hermein 

 

…à Varsovie… 
 

25 au 29 août 

 
• Visite de la vieille ville, cathédrale saint Jean-Baptiste, Château Royal, Bibliothèque de 

l’Université, bords de la Vistule, district du Praga, Musée des néons, Palais de Wilanow, 
parc Liazenki, maison natale de Chopin à Zelazowa-Wola 

• Festival Chopin à la Philharmonie Nationale (piano, musique de chambre, concert 
symphonique) 

 

…à Berlin 

 
30 novembre au 5 décembre 

 
Le Prophète de Giacomo Meyerbeer (mise en scène d’Olivier Py), Deutsche Oper 
Tabea Zimmermann / Orchestre de la Radio de Berlin (Mendelssohn, Walton, 
Tchaïkovski), Philharmonie 
Concert Weber / Hasse, Konzerthaus 
Orchestre Philharmonique de Berlin / Bernard Haitink (9ème Symphonie de Mahler), 
Philharmonie 
Visites musées, châteaux, patrimoine urbain 
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Remerciements 

Aux côtés de tous ceux qui ont animé ces activités, je tiens à remercier Roland Courtot, 
mémoire graphique de nos escapades en France et en Europe ; Paul Meissonnier, notre 
infographiste dévoué et infatigable ; Jacqueline Klein, notre voix pour la tragédie comme 
pour la comédie ; tous ceux qui apportent régulièrement leur aide et qui se reconnaîtront. 
C’est un flux constant de gratitude qui va à Françoise Gautier qui assure la communication 
de nos activités culturelles, ainsi qu’à Madeleine-Marie Fajon qui gère au plus près des 
individualités de chacun le fichier des adhérents. 

J’en profite pour rappeler qu’en dehors des contributeurs extérieurs, tous les membres 
de l’Association sont purement bénévoles. Les heures de travail que demande une 
conférence ou la mise en œuvre d’un voyage n’ont d’autre récompense que vos 
encouragements et votre fidélité. 

Merci à Alexis Guillaume, le directeur des Cinémas aixois, qui a fait gracieusement notre 
publicité sur le programme des retransmissions du Metropolitan Opera de New York au 
cinéma Renoir et nous permet d’opérer une large diffusion de nos flyers dans ses salles 
et dans les halls. 

Nous souhaitons remercier Monsieur Bruno Ely, conservateur du Musée Granet, le Père 
Krzysztof Zielenda et Frère Benoît Dosquet aux Oblats, pour leur aimable accueil de 
l’Académie. 

Un grand merci à Valérie Brotons qui accueille au Musée du Palais de l’Archevêché les 
conférences préparatoires aux représentations de l’Opéra de Marseille et les événements 
partagés avec les Amis des Musées, comme la conférence sur Fantin-Latour et la musique, 
pour laquelle notre gratitude va à son instigatrice, Edith Moigne. 
Enfin une pensée spéciale, affectueuse et pleine d’admiration pour les Amis du Cagnard 
et Frère Dominique Dessolin qui, en toutes circonstances assurent aux Amis des 
prestations variées, conviviales, raffinées, esthétiques. A tous, notre très profonde 
gratitude. 
Je tiens à vous signaler la sortie du CD passionnant réalisé par le ténor Benjamin Alunni, 
lauréat du Prix des Amis du Festival 2015. Confluences, est sous-titré « Quand mélodie 
française et cultures juives s’embrassent ». Le Prix de notre Association a contribué à la 
réalisation de ce très beau projet qui porte le logo des Amis. Nous en sommes fiers. 

Prix des Amis du Festival 
Les Prix des Amis du Festival ont été remis par le jury que j’ai l’honneur de présider, sur 
proposition de Jean-Pierre Valentin, à l’issue de la Résidence Mozart de l’Académie. 

Merci aux membres du jury pour leur engagement dans cet épineux travail. Il se trouve 
aujourd’hui largement récompensé, puisque le Prix des Amis figure de plus en plus 
souvent dans la biographie des artistes. 

Un remerciement tout particulier à Jean-Pierre Valentin qui a souhaité cesser de présider 
ce jury. C’est lui qui l’a complétement réformé pour en faire un instrument pertinent et 
efficace, apprécié par les organisateurs et les professeurs de l’Académie. 

Comme nous l’avions annoncé l’an dernier, nous avons continué et continuerons dans la 
mesure de nos capacités financières à remettre ce Prix. 
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Nous cherchions à lui donner une dimension plus prestigieuse, en ouvrant la réception 
qui accompagne la remise de la récompense aux lauréats à tous nos adhérents. Echec 
complet. Comme pour l’accueil des différentes résidences de l’Académie qui voient 
toujours les mêmes adhérents offrir de leur temps et de leur savoir-faire culinaire, la 
remise du Prix laisse une grande majorité d’entre vous indifférente. J’en suis désolé. Les 
accueils sont certainement parmi les moments les plus charmants de la vie de notre 
association : une occasion de rencontres informelles et chaleureuses avec ceux qu’on 
acclamera bientôt partout. Songez à Sabine Devielhe, Julie Fuchs, Lea Desandre. La remise 
du Prix est un peu plus extraordinaire. Pour ne pas créer une atmosphère de compétition 
entre les académiciens, le Prix ne leur est révélé qu’à la dernière minute (mais beaucoup 
sont au courant de son existence) et les lauréats sont fêtés par leurs camarades et 
viennent nous dire comme l’accueil des Amis, le jour de leur arrivée à Aix a été un moment 
heureux à la fin d’une première journée de rude labeur. Pensez à Natalie Dessay, 
Stéphane Degout ou Sonia Yoncheva. Je suis étonné de voir des visages bien connus se 
presser dans la vétusté et l’inconfort de l’amphi Ziromsky à l’heure la plus chaude de la 
journée ne pas avoir envie de connaître mieux les jeunes artistes dans la fraîcheur du 
cloître des Oblats… 

 
Les réservations prioritaires 

Nous avons enregistré un total de 100 commandes de billets (804 places), moins qu’en 
2016 (120 commandes pour 1098 places) ; le montant transféré au Festival a été de 93 
291€ contre 109 880€ en 2016. 

Merci à Madou Fajon qui prend en charge cette opération compliquée, merci aussi aux 
personnes qui l’aident. 

 

Nos partenariats 

Nos partenariats sont désormais solidement ancrés dans le paysage culturel aixois : les 
cinémas aixois, la Mission Art Lyrique, l’AIAPA, le Lycée du Sacré-Cœur, le Conservatoire 
Darius Milhaud, l’Académie Bach, la Fondation Saint John Perse, la librairie « Le Cercle des 
Arts ». 

Nous avons avec le Grand Théâtre de Provence une relation privilégiée, en particulier 
pour le Festival de Pâques. Isabelle Bort, en charge de l’action culturelle et des projets 
pédagogiques, m’a chargé d’animer un « Salon de musique », pour la quatrième année 
consécutive. Centré sur la IXème Symphonie de Beethoven, il a été l’occasion d’un échange 
amical avec le chef d’orchestre Christoph Eschenbach. Nous remercions chaleureusement 
Dominique Bluzet, Renaud Capuçon et Isabelle Bort de la confiance qu’ils nous accordent 
et de la projection qu’ils donnent à nos activités culturelles. 

Nous entretenons avec le Conservatoire Darius Milhaud et son directeur, Jean-Philippe 
Dambreville une relation soutenue qui se manifestera, en collaboration avec par un 
concert-lecture en hommage à Gioacchino Rossini (150ème anniversaire de sa mort) et 
Leonard Bernstein (100ème anniversaire de sa naissance). 

Notre partenariat avec les Cinémas aixois a connu en 2017 quelques remous dus à 
l’instauration d’une carte PASS Gaumont qui incluait, à sa création, les retransmissions du 
Met. Nos adhérents titulaires de cette carte n’ont pas souscrit d’abonnement et leur 
nombre a chuté à 58, contre de 70 à 80, les années précédentes. Depuis janvier 2018, la 
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carte PASS ne donne plus droit à ces retransmissions ; il est donc fortement probable que 
le nombre d’abonnements (qui donne droit à l’entrée libre aux conférences 
préparatoires) reparte à la hausse la saison prochaine. 

Avec la librairie-café « Le Cercle des Arts », nous maintenons une étroite collaboration. 
Après deux années où nous avons invité nos amis à nos côtés dans la cour de l’Hôtel 
Maynier d’Oppède, ce sont eux qui, en septembre prochain, nous accueilleront sur leur 
stand, place de l’Archevêché. Vous reprendrez toujours aussi nombreux, j’espère, le 
chemin de la rue Loubon, le samedi matin pour les « Clés d’écoute » que Christine Prost 
consacrera à quelques œuvres au programme des concerts du Festival 2018 : Langsamer 
Satz pour quatuor à cordes d’Anton Webern, une comparaison entre les univers 
mélodiques de Fauré, Debussy et Ravel ; et Songs of travel, le splendide cycle de mélodies 
de Ralph Vaughan Williams. Pour ma part, je vous proposerai deux Choc’opera, consacrés, 
l’un à l’interprétation du sublime lamento de Didon (« When I am laid in earth ») dans le 
chef-d’œuvre de Purcell, l’autre au grand monologue d’Ariane (« Es gibt ein Reich ») dans 
l’opéra de Strauss. 

Enfin nous sommes fidèles au Bonheur musical de Lourmarin qui, sous la présidence de 
notre administrateur et ancien Président, Henri Madelénat, sait renouveler les 
propositions musicales, tout en conservant le charme d’un accueil raffiné, comme nous 
le sommes au Fonds de dotation d’Estienne de Saint Jean qui, grâce à un autre de nos 
administrateurs, Jean-Pierre d’Estienne d’Orves, travaille avec pugnacité à la 
réhabilitation du site du Grand Saint Jean. Nous espérons tous voir à nouveau un jour des 
opéras sous ses grands arbres. 

La situation financière 

Nous vous renvoyons au rapport de trésorerie rédigé par Antoine Gravereaux que nous 
remercions pour son travail. 

Comme l’an dernier, je me dois de signaler la situation critique de notre local géré jusqu’à 
aujourd’hui « en bon père de famille » par Michel de Casanove. Admirablement situé, à 
deux pas des lieux qui ont vu naître le Festival, il accueille les réunions du Bureau et du 
CA, mais aussi les conférences préparatoires aux retransmissions du MET. C’est un outil 
de travail indispensable. Pour pouvoir continuer de l’occuper, il nous faut trouver de 
nouveaux colocataires. 

Nos adhérents 

Difficile à évaluer, étant donné l’échelonnement des cotisations sur toute l’année et 
même sur plusieurs exercices, le nombre est néanmoins sensiblement à la baisse : 496 
(252 simples et 122 couples) pour 526 en 2016. 

Les Bienfaiteurs 

La baisse sensible du nombre de Bienfaiteurs (32 au lieu de 46) ne nous a permis 
d’enregistrer que 4855€ (contre 7445€ en 2015) remis, en votre nom, à Sarah 
Goettelmann, responsable du mécénat individuel. 

Vous trouverez ci-dessous les grands traits de l’action qu’avec Sarh Goettelmann nous 
avons mise en place pour rendre aux Bienfaiteurs toute leur attractivité. 

La soirée des associations 
Privée de son lieu d’élection, le Grand Saint Jean, la soirée des Associations s’était 
transformée en un après-concert sur la terrasse Wagner du GTP, mise gracieusement à 
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notre disposition par le Festival. En dépit d’un cadre prestigieux que l’institution loue 
habituellement à ses mécènes, les adhérents de l’ARPA, des VMF, des Amis du Musée 
Granet et des Musées d’Aix n’ont pas été au rendez-vous. L’événement a donc été abandonné. 
Le site 
Notre site, constamment amélioré par Madeleine-Marie Fajon et Françoise Gautier, de plus 
en plus fréquenté, a attiré quelques internautes remarquables : 

• Mr. Sam Peach de BBC Scotland d’Edimbourg qui m’a interviewé sur les débuts du 
Festival et de ses Amis (http://www.bbc.co.uk/programmes/b08wn01h) 

• Le Professeur Hervé Castanet (cf. Projets ci-dessous). 

• La Bibliothèque Nationale, attirée par les photos d’anciennes productions de Don 
Giovanni restaurées par notre infographiste Paul Meissonnier, nous a contactés pour 
le montage de l’exposition « Mozart, une passion française » (Bibliothèque de l’Opéra 
de Paris, du 20 juin au 19 septembre 2017). 

• Monsieur Bernard Sabatier, de la cellule Patrimoine au Canal de Provence, au vu des 
photos mises en lignes de la production de 1957 de Carmen au château du Tholonet, 
nous a contactés. Nous lui avons apporté toutes les planches relatives à cet 
événement. Nous envisageons une exposition en partenariat. 

Perspectives 
J’ai le plaisir de soumettre à votre approbation la demande de renouvellement des mandats 
d’administrateur de Madeleine-Marie Fajon, Gisèle Rougé et Antoine Gravereaux, ainsi que la 
cooptation de deux nouveaux membres : Marie-Jeanne Coutagne et Bernard Barone. Comme 
à tous les membres du Conseil d’administration, nous les remercions de leur disponibilité et 
de leur intérêt pour la vie de l’Association. 
 
Nos amis Jocelyne Fleur, Shirley Pelletier, Michel de Casanove et Jean-Pierre Valentin n’ont 
pas souhaité briguer un nouveau mandat, pour des raisons qui leur appartiennent. C’est du 
fond du cœur que je les remercie de tout ce qu’ils ont accompli aux Amis du Festival, chacun 
dans sa spécialité. Ils resteront à nos côtés dans les temps forts de nos activités, dans notre 
affection pour tous les moments partagés. 
 
Le Conseil d’Administration, en partie renouvelé par votre Assemblée, se réunira 
immédiatement après pour procéder à l’élection de son Bureau. Je ne m’y attarderais pas, si 
nos statuts ne prévoyaient qu’après deux mandats de deux ans, le Président sortant ne doive 
obtenir 75% des voix, pour pouvoir prétendre à un troisième et dernier mandat. N’ayant pas 
connaissance de candidatures, c’est bien volontiers de je souhaite poursuivre une activité qui 
me permet de faire de ma passion pour l’art lyrique une occupation, très prenante, à tous les 
sens du terme ! 
 
Projets 
J’espère que se concrétisera bientôt un cinquième « Salon de musique » pour le Festival de 
Pâques où j’aurais le plaisir de dialoguer avec la mezzo-soprano Catherine Trottmann 
(ancienne de l’Académie) autour d’un programme de mélodies françaises. 
 
Dès le 15 mars prochain, vous pourrez assister dans l’Auditorium Campra du Conservatoire 
Darius Milhaud à un concert-lecture en hommage à Rossini dont on célèbre en 2018 le 150ème 
anniversaire de la mort. J’aurai le redoutable avantage d’incarner le Cygne de Pesaro, entouré 
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des élèves de la classe de chant de Patricia Schnell, retrouvant mes petits camarades de 
l’hommage à Erik Satie. 
 
Nous avons été contactés par Hervé Castanet, professeur des Universités, psychanalyste, 
auteur d’une trentaine d’ouvrages, qui anime ce qu’il appelle « Bords de scène » : moments 
de rencontres après spectacles entre public et équipes artistiques à Avignon, Aix, Marseille… 
c’est à ce titre qu’une collaboration avec les Amis est envisagée autour des représentations 
de Seven stones d’Ondřej Adámek, la production 2018 de l’Académie. Grand amateur de 
musique et connaisseur de la littérature afférente, Hervé Castanet présentera les Mémoires 
de Lorenzo Da Ponte dans le cadre de nos dîners « Livres et musiques ». 
 
Nous pourrons peut-être contribuer à mettre en place des « Bords de scène » avec le Festival 
de musique de chambre de Salon-de-Provence. Son chargé de communication, Laurent Cools, 
qui assure également celle de la Cappella Mediterranea, et a facilité nos échanges avec 
Leonardo García Alarcón, met en place une billetterie à tarif privilégié pour les Amis. 
 
Un voyage à Amsterdam à l’Ascension, à l’occasion des représentations de La Clémence de 
Titus dans la production décapante de Peter Sellars et Teodor Currentzis est déjà 
pratiquement complet ! Un autre, prévu fin août, vous sera bientôt dévoilé. Le succès des 
voyages à Baden Baden et Berlin nous incite à pousser bientôt nos pérégrinations en terres 
allemandes du côté de Hambourg (pour découvrir la Philharmonie de l’Elbe) et du Festival du 
Schleswig-Holstein autour de concerts de mon grand ami Christoph Eschenbach. 
 
Dans le cadre de l’anniversaire de l’Académie, notre ami Roland Courtot dont vous connaissez 
le talent proposera une exposition des dessins et aquarelles qu’il consacre depuis 20 ans à 
notre partenaire privilégié. Nous l’accompagnons avec enthousiasme dans ce beau projet. 
 
Notre engagement en faveur du Festival est toujours aussi intense. Le cycle intitulé « Les 
opéras du Festival », amorcé avec Elektra de Richard Strauss dans la production 
Chéreau/Salonen, complété par Le Tour d’écrou de Benjamin Britten (Bondy/Harding) va 
connaître un temps fort avec Written on skin de George Benjamin. C’est Armelle Babin qui 
achève une thèse sur le compositeur qui ranimera la mémoire éblouie du spectacle mis en 
scène par Katie Mitchell et dirigé par le compositeur. 
Après le succès que vous avez réservé aux Journées-Rencontres intitulées « Liberté, Libertins, 
Libertinage », nous renouvelons la formule avec trois jours de conférences autour de 
l’interrogation qui semble parcourir les ouvrages du festival 2018 : « L’opéra, défaite des 
femmes ? ». Elisabeth Rallo Ditche et Marcel Ditche veulent bien assurer la conduite 
scientifique de l’événement qui sera aussi convivial et gastronomique. 
 
Pour terminer, nous voudrions que l’aide financière que l’Académie attend de nous soit à la 
hauteur de notre collaboration et que l’action des Bienfaiteurs connaisse un second souffle. 
En dépit des efforts consentis l’an dernier par le Festival et l’Académie qui ont tout entrepris 
pour faire de l’Accueil et de la Soirée des Bienfaiteurs les succès qu’ils ont été, le nombre 
d’adhérents prêts à soutenir une œuvre qui ne cesse de promouvoir les carrières des grands 
artistes de demain se tarit. 
Cela fait quatre ans que je dis à mes interlocuteurs du Festival qu’il faudrait une plus grande 
« traçabilité » aux dons des Bienfaiteurs. Entre avoir l’impression d’une participation quelque 
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peu dérisoire, engloutie dans un budget imposant, et le don à une action ciblée dont 
l’adhérent pourra voir le résultat, il peut y avoir, me semble-t-il, une grande différence de 
motivation. 
C’est pourquoi, cette année, nous proposons que votre don serve à la création d’une œuvre 
d’un jeune compositeur, Arthur Lavendier, déjà auteur de plusieurs opéras. Cette œuvre sera 
créée par la soprano Julie Fuchs (merveilleuse Zerline, l’été dernier) au cours d’un récital 
donné dans le cadre de l’Académie. Vous serez bientôt plus largement informés de ce projet 
qui promet d’être passionnant et de libérer votre générosité, j’espère. 
 

Mes chers Amis, l’année 2018 nous réservera, j’en suis sûr, de grandes joies musicales. 
Grâce à notre enthousiasme à tous, le dynamisme de notre association saura faire 
rayonner haut et fort le renom du Festival d’Aix. 

 

Olivier Braux, Président 

Aix-en-Provence, le 21 janvier 2018 
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