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SORTIES ET VOYAGES
Diversité du temps (séjour, week end, journée, soirée...), du lieu (France, étranger), des formes
(opéra, concert, récital, visite, exposition...) mais unité dans la qualité des spectacles et des
conférenciers qui y préparent.
Cette année, nous restons fidèles à l'opéra de Marseille, temps incontournable de nos sorties
opéra, et perpétuons les traditions du week end parisien et des sorties dominicales, Toulon et
Avignon, sans oublier les retransmissions du Met le samedi ou le jeudi soir.
Hors France, nous délaissons très provisoirement Espagne et Italie pour des cieux plus
septentrionaux (Baden Baden, Bruxelles, Oslo..).
Et nous retrouverons l'Italie dès fin août (Festival de Macerata et Festival Rossini) guidés par
Bernadette Amoros.
Les programmes de ces week end et voyages, s'ils font la part belle à la musique, s'enrichissent
d'autres facettes : patrimoine, arts plastiques, danse, voire gastronomie.
Trajets en commun, repas, visites ensemble favorisent les échanges et contribuent à resserrer les
liens entre adhérents.

Anne Dussol
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CONFÉRENCES ET AUDITIONS COMMENTÉES
PRÉPARATOIRES AUX SORTIES
C’est peut-être l’aspect le mieux connu de nos activités : les conférences préparatoires à nos sorties, au
Festival, à l’Opéra de Marseille, aux retransmissions du MET.
Que vous rêviez d’anticiper, avec nous, les sortilèges des nuits aixoises ; que vous soyez convaincus,
comme nous, que les forces de la scène phocéenne parviennent, avec les seules ressources d’une
régie municipale, à présenter une saison d’une belle cohésion artistique, soutenue désormais par une
phalange orchestrale renouvelée ; que vous raffoliez, plus encore que nous, des gros plans sur les plus
beaux gosiers de la planète et des distributions fabuleuses que seule New York peut offrir, vous aurez
sans doute envie d’assister aux vidéo-projections commentées.
Au gré de la sensibilité de chaque conférencier, les œuvres sont présentées (genèse, réception critique
et publique) et analysées (livret et musique). Ainsi les grands enjeux (philosophiques, esthétiques,
historiques…) des chefs-d’œuvre du répertoire nous ouvrent les yeux et les oreilles aux beautés
éphémères de la représentation.

Olivier Braux
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CYCLES ET ANNIVERSAIRES
• Hommage à Henri Dutilleux à l'occasion du centenaire de sa naissance
La disparition d'Henri Dutilleux (1916-2013) rend plus nette
encore la place déterminante qui était la sienne non
seulement dans l'Ecole Française, mais dans la musique en
général.
La conférence proposée par Les Amis du Festival d'Art
Lyrique n'ambitionne pas de mettre en lumière tous les
aspects de son œuvre et de sa personnalité, mais de
proposer quelques jalons sur son cheminement créateur, de
l'art subtil de la couleur harmonique, en passant par la
poétique de la nuit et de la lumière, en lien avec l'œuvre de
Vincent Van Gogh - à laquelle, plusieurs fois, il a fait référence -.
Bien que le temps n'ait pas permis aux projets lyriques de Dutilleux d'aboutir, il nous lègue quelques
joyaux dans le domaine de la mélodie avec orchestre, dont le cycle Correspondances (2003-2004),
sur des textes de Rainer Maria Rilke, Alexandre Soljenitsyne ou Vincent Van Gogh, et Le Temps
l'horloge, sur des poèmes de Jean Tardieu, Robert Desnos et Charles Baudelaire.
Des Métaboles pour orchestre, en passant par Timbres, espace, mouvement, jusqu'aux ultimes
mélodies, nous suivrons quelques-uns des sentiers secrets de l'univers mystérieux, poétique et riche
d'Henri Dutilleux.

Lionel Pons
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• Hommage à Erik Satie" à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance
En partenariat avec le Conservatoire qui nous ouvre à cette occasion
les portes de l'auditorium Campra, un récital lecture orchestré par
Patricia Schnell et ses élèves de la classe de chant, Frédéric Isoletta et
Olivier Braux : chansons, mélodies et textes mettront en lumière
différentes facettes du talent de cet inclassable compositeur autant
fascinant qu'intrigant.
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• Cycle "Opéra rara"
Les cantatrices en pleine santé qui toussent dans les camélias de leur corsage finissent par vous
fatiguer ? Les œillets défraîchis piqués derrière l’oreille et les accroche-cœurs racoleurs dessinés au
crayon, à l’ombre des remparts de Sévi-i-i-i-i-lle, vous paraissent aussi ringards que la sangria et les
affiches de corrida des années 60 ? Les japoniaiseries ne vous font plus rêver et les airs de la folie
plus délirer ? Le cycle OPERA RARA est pour vous.
N’y seront offertes à votre curiosité que des œuvres tombées du répertoire ou ne s’y étant jamais
accrochées, pour des raisons que nous pourrons analyser. Nous avons entamé le cycle l’an passé
avec La Juive de Fromental Halévy dont les représentations lyonnaises ont confirmé le statut
d’absolu chef-d’œuvre.
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En présentant, cette saison, Medea in Corinto de Simone Mayr, il s’agit de compléter notre cycle
consacré à la magicienne de Colchide par une œuvre d’une rare puissance tragique, entre
classicisme et romantisme, entre Médée de Cherubini et Norma de Bellini.

Avec Les Vêpres siciliennes de Giuseppe Verdi, il s’agit de découvrir les beautés d’une partition
parmi les plus profondément pensées de Verdi – grand opéra à la française oblige –, quelque
chose comme le génial brouillon du plus beau de ses opéras : Don Carlos.

Olivier Braux
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Cycle Cassandre

Nous consacrerons cette année quelques séances à Cassandre essentiellement à travers ses
interprétations musicales, suivant en ceci l'exemple de Xenakis qui composa en même temps
que sa Medea une Orestie, suivie plus tard d'un Agamemnon. Cassandre, la belle et fatale
prophétesse troyenne, succédera donc à Médée, l'inoubliable colchidienne infanticide.
Quels rôles, quelles partitions Berlioz, Vittorio Gnecchi, Xenakis proposèrent-ils pour interpréter
les prophéties toujours clairvoyantes et désespérément vaines, les cris, les transes douloureuses
de la princesse troyenne possédée d'Apollon ? Comment s'entend, se joue le registre
Cassandre ?
Une conférence sera spécialement consacrée à la Cassandre de l'Agamemnon d'Eschyle,
reprise par le récit de Christa Wolf, ceci en préparation de l'oratorio Cassandre de Michaël
Jarrel et Christa Wolf interprété par Fanny Ardant, qui sera représenté au GTP les 13 et 14
janvier 2017.
Conçu en collaboration avec "l'Association des Journées de l'Antiquité", ce travail fait suite à
une première conférence sur Le mythe de Cassandre, tenue en juin à La MMSH et accessible
sur le site des Amis du Festival courant septembre.

Hélène Moreau
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• Cycle "L'instrument"

Nous poursuivons notre périple à la découverte des histoires et des
caractéristiques des instruments de musique.
Après le saxophone, le luth, la mandoline, c'est à la découverte de
l'orgue que nous propose Jean-Pierre Rolland, professeur au
Conservatoire d'Aix.
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• Cycle "La symphonie II"
L’objet de ce cycle est de compléter et de conclure celui qui avait été entamé l’an dernier et s’était
arrêté avec les poèmes symphoniques de Liszt vers 1850.
Le début de la deuxième moitié du XIXe siècle est marqué par la contreverse sur la musique pure soulevée
par le critique allemand Hanslick, champion de Brahms et adversaire de Bruckner. Après eux, Malher
mène à son terme l’évolution de la symphonie vers la musique à programme.
A l’issue de la première guerre mondiale, la symphonie revient à plus de classicisme avec Stravinsky même
si Arthur Honegger lui conserve son expressivité postromantique. Le cycle sera clos avec l’évocation des
douze symphonies de Darius Milhaud et de ce chef-d’œuvre isolé qu’est la Turangalîla-Symphonie
d’Olivier Messiaen.

Robert Fajon
7

CAFÉ-OPÉRAS
Les cafés-opéra à l'heure de l'apéritif. Une formule entre conférence, projections commentées et échanges avec le
public.
Nous continuons cette année à passer "Les Murs du son" :
• Retour à l'Opéra de Marseille dont Lionel Pons avait retracé l'histoire ; cette année, Solange Benedetto lève le rideau
sur son créateur, Pierre Gautier.
• Découverte du mythique Bolchoï guidée par Elena Dolgouchine.

Deux autres cafés opéra, qui illustrent les liens de la musique avec les autres disciplines et thématiques artistiques :
• "Orphée: retour sur la légende et la création de l'opéra" par Charles de Peretti et Olivier Braux
• "Kathakali à Kochi : un épisode du Mahabarata" par Robert Fajon .
C'est le cloître des Oblats auquel nous sommes si attachés qui abritera ces moments.

Anne Dussol
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DÎNERS LIVRES ET MUSIQUES
Six bougies pour ces rencontres mensuelles autour d'un livre.
"Ecrire sur la musique, c'est comme danser sur l'architecture". Cette formule d'Elvis Costello met l'accent sur un
débat -Peut on écrire sur la musique ?- que nous n'avons pas l'ambition d'aborder. L'objectif de ces dîners est
autre, choisir un livre à propos de la musique, participer à la convivialité et à la cohésion de l'association. La
parole est donnée tant aux musicologues et littéraires qui souhaitent communiquer leur savoir, qu'aux auteurs
qui nous éclairent sur leur démarche et aux amateurs qui ont l'envie de partager intérêt ou passion pour un
ouvrage.
Cette variété d'approche trouve un écho dans la variété des thèmes et des formes :
Littérature classique ou contemporaine, roman ou essai, biographie, musique comme nœud ou toile de fond
de l'intrigue… Et cette année, une nouveauté : la musique dans la littérature policière avec Nathalie Vincent
Arnaud.
Côté auteurs nous aurons le plaisir d'accueillir Thierry Santurenne, Denys Coutagne et de retrouver Olivier Lexa.
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Amis du Festival d'Art Lyrique d'Aix en Provence : http://amisdufestival-aix.org/
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