
 

 

 
 
Chers Amis, 
 
Nombre d'entre nous ont assisté en visioconférence à la présentation de la saison lyrique du Festival 
par son nouveau dramaturge, Timothée Picard. Nous avons pu ainsi apprécier la richesse de cette 
programmation qui n’oublie pas la musique baroque et présente trois créations contemporaines. 
  
Lors de la rencontre avec Pierre Audi en juillet à laquelle nous n’avons pu recevoir qu’un nombre 
restreint d’entre vous, du fait de la crise sanitaire, une conclusion essentielle est apparue : la nécessité 
de mieux expliquer les spectacles et particulièrement la vision des mises en scènes. Nous comprenons 
que l’opéra n’est pas un art statique, encore moins un exercice reproduisant indéfiniment les mêmes 
chefs d’œuvres, en d’autres termes ce n’est pas un art du passé. Nous comprenons aussi le souci du 
Festival de rendre le plus actuel possible les représentations lyriques en exprimant la modernité des 
messages qu'ils contiennent. 
  
Les Amis du Festival ont un rôle à jouer pour faciliter une meilleure compréhension de cette évolution 
de la production lyrique, ce qui n’exclut évidemment pas la liberté de jugement de chacun d ’entre 
nous. 
 
Nous aurons le privilège d’entendre la présentation par Timothée de Tristan et Isolde le 13 février 
prochain, une présentation qui promet d’être passionnante, car il est un spécialiste reconnu de 
Richard Wagner. 
 
En mai prochain, les 26, 27 et 28, Élisabeth Rallo Ditche organisera en partenariat avec le Festival les 
Journées-Rencontres qui réuniront de nombreux spécialistes réputés de l’art lyrique. Au-delà d’une 
réflexion sur les principales œuvres du programme, il s’agira de questionner le préjugé d’élitisme lié à 
la représentation du répertoire et de réfléchir sur la place de l’opéra dans le monde culturel 
d’aujourd’hui. 
 
La crise du covid par sa gravité est génératrice de questionnements sur notre monde et son avenir. 
Cette remise en question rend d’autant plus nécessaire la démarche que nous avons entreprise. 
  
Il nous reste à espérer sortir de cette crise douloureuse le plus vite possible. 
 

 


