
 
 

OCTOBRE 2021 
 

Mercredi 6 octobre, 18 h 
en Zoom 

 
(S’inscrire à amisdufestival@gmail.com) pour recevoir le lien de connexion 

 
Conférence préparatoire à la sortie Opéra de Marseille :  
Guillaume Tell de Gioacchino Rossini  
Par Lionel Pons 
 

 
François André Vincent Guillaume Tell renverse la barque sur laquelle le gouverneur Gessler traversait le lac de Lucerne-

Après 1791 
Musée des Augustins Toulouse 

 

"En entreprenant, en 1829, la composition de ce Guillaume Tell qui va devenir son ultime 

ouvrage lyrique, Rossini, avec un indéniable courage esthétique, remet en question sa vision 

de la dramaturgie lyrique. Il forge les codes d'un nouveau genre, celui de l'opéra historique 

romantique à la française, qui auront cours jusqu'aux ouvrages trop peu connus d'un Camille 

mailto:amisdufestival@gmail.com


Saint-Saëns, tout en restant fidèle à la vitalité de son tempérament profond. La conférence 

vous invite à repartir à la découverte d'un ouvrage lyrique très rare sur nos scènes, à la fois 

crépuscule d'une carrière lyrique sans équivalent et aurore d'une nouvelle phase de l'histoire 

de l'opéra." 
 

____________________________________________________ 

 
Vendredi 8 octobre, 18 h à 19 h 30 

 Local de l’Association 
Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place des Martyrs de la Résistance13100 Aix en Provence 

 

Conférence préparatoire à la retransmission du MET :  
Boris Godounov de Modeste Moussorgski  
Par Elena Dolgouchine, conférencière 
 

 
Alexandre Golovine, portrait de Fedor Chaliapine dans le rôle de Boris, 1912) 

 

L’opéra BORIS GODOUNOV, un des tout premiers ouvrages russes que l’Occident, stupéfait, 
découvre grâce à Diaghilev et ses Cinq Concerts Historiques Russes à Paris en 1908, fascine 
par son côté grandiose et hiératique, ainsi que par ses détails pittoresques. Le drame de Boris, 
du tsar-criminel, s’ouvre devant nous comme un gouffre. Magnétique. Terrible. 
Dès lors, légendaire dans le monde lyrique, l’œuvre gardera toujours sa double casquette:  
celle d’un monument national immuable au pays (Bolchoï, Kirov, etc.) et celle d’un chouchou 
de l’Occident, objet de toutes les curiosités. 
Un droit d'entrée de 5 € est demandé pour cette conférence aux adhérents qui ne réservent pas leur 

place de spectacle par l'intermédiaire de notre association. 
____________________________________________________________ 



 
Samedi 9 octobre, 14 h 30 

Local de l’Association 
 

Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place des Martyrs de la Résistance 13100 Aix en Provence 

 

Conférence préparatoire au voyage à Athènes : Renzo Piano, construire le sensible. 
Par Éric Dussol, Architecte DPLG 
 

Conférence ouverte également aux personnes non inscrites au voyage 

 

 
 

C'est en 1971 que Renzo Piano apparaît sur la scène internationale, en remportant avec 

Richard Rogers le concours pour la construction du centre Georges Pompidou à Paris. Lauréat 

du Pritzker Prize en 1998, il a aujourd'hui construit dans le monde entier, de Berlin à New York, 

d’Osaka à Athènes et de Gênes à Nouméa. 

Il revendique une méthode de production de l'architecture étrangère à toute idée de style, et 

portée par une exigence et une quête de la beauté. La conférence présentera son 

remarquable parcours. 

 
______________________________________________________________ 

 
Samedi 9 octobre, 19 h 

Cinéma Cézanne 
Retransmission du MET : Boris Godounov de Modeste Moussorgski 

______________________________________________________________ 

 
 

Du mercredi 13 au samedi 16 octobre :  

Voyage à Athènes 

 

Programme du voyage à Athènes 

https://www.pathelive.com/boris-godounov-21-22
https://amisdufestival-aix.org/wp-content/uploads/2021/08/Prg-Athènes-AFALA-2021.pdf


 

____________________________________________________________ 

 

Mardi 19 octobre, 18 h 30  
Salle Armand Lunel, Cité du Livre 

 
Conférence : « L'orgue à travers les âges ». Facture, littérature et grands interprètes. 
« Des origines à 1840 » 
Par Jean-Claude Langain 
 

 
 

« Beaucoup d’entre vous se sont certainement demandé en entendant un orgue dans une 
église comment cet instrument pouvait produire un son à peine audible et l’instant d’après 
faire trembler les piliers de la nef par sa puissance. Je vous propose donc d’aller à la 
découverte du "roi des instruments", de suivre ses transformations des origines à nos jours, 
de retrouver ses plus grands interprètes et ses plus belles pages.. De nombreuses photos, 
vidéos et extraits sonores illustreront mon propos." 

______________________________________________________________ 

 
Mercredi 20 octobre, 19 h  

Opéra de Marseille 
 

Guillaume Tell de Gioacchino Rossini 

  

Orgue de la Cathédrale St Sauveur à Aix-en-Provence 

 

https://opera.marseille.fr/programmation/opera/guillaume-tell


____________________________________________________________ 

 
Jeudi 21 octobre, 18 h 

Auditorium de la Cité du Livre (Bibliothèque Méjanes), 8-10, rue des Allumettes. 
 

En partenariat avec le Cycle Claudel de la Fondation Saint-John Perse 
Conférence : Berlioz et Claudel : tous les abîmes de la nature et du sentiment 
Par Olivier Braux 

 

 

 
« Le romantisme, écrit Claudel, savez-vous où il s’est merveilleusement épanoui ? Ce n'est pas 
dans la littérature, mais dans les arts plastiques et la musique. Il est là aussi parfait que le 
classicisme. Delacroix et Berlioz, voilà les deux grands noms du romantisme. » 
C'est en outre par rapprochement géographique que ce Dauphinois « par vocation » 
comprendra Berlioz dans le décor grandiose des Alpes. 
L'auteur de La Grande Messe des morts aurait pu dire de leur rencontre esthétique : 
« Babylonien ! », « Ninivite ! ». 
(Olivier Braux) 
 
Réservations 
Fondations Saint-John Perse 
T : 04 42 91 98 85 
fondationsaintjohnperse@orange.fr 

  

PAUL CLAUDEL 

HECTOR BERLIOZ 

mailto:fondationsaintjohnperse@orange.fr


______________________________________________________________ 

 

Samedi 23 octobre, 19 h  

Cinéma Cézanne 

 

Retransmission du MET : Comme un feu dorénavant enfermé dans mes os de Terence 

Blanchard 

______________________________________________________________ 

 

Jeudi 28 octobre à 18 h 

Local de l’Association 
Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place des Martyrs de la Résistance13100 Aix en Provence 

 

Conférence : Hommage à Enrico CARUSO (1873-1921) 

Par Olivier Braux 

 

 
 

Le tenorissimo, c’est lui. La voix pleine de soleil, timbre royal, lumineux, avec des reflets de 

bronze, il enterre le bel canto sous les flots torrentiels du chant vériste émergeant. Première 

de ses chances. L’autre, c’est la naissance du disque qu’on dirait inventé pour capter la 

franchise de son émission et la fraîcheur de ses interprétations. Il répandit il gran Caruso dans 

le monde entier. Et nous reste à jamais. 

ENRICO CARUSO 

https://www.pathelive.com/comme-un-feu-devorant-renferme-dans-mes-os-21-22

