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.,.iqL" ler.ea[Fr e.orrspa5riqLÈ\
\r.,de l'ta(.àve.oe,o,mdsanrmé

rele,r\"loes

pâr ufe no!velle équipe qLre préside Christophe Riqâud,
réâffirme, à tra!e15 son édltion 1997, la dive15irê et ta
richesse cu turelle de sa programmâriof.

Fesp€ctânt a ùâdition, lÊ5 N!irs lhéâna es renouent avec
les 9Énds spectac s pop!hires, qu'i lâqÈse de tragédtes
ou de conréd
e.

s.

Avec la cômp icité du ThÉâtre du Rond-Potnr

de'p4:embcde. (o-êdien,p.É.e.t,,vo.§dico_v/re7

des créaiions, des pièces coniemporatnêe

eurcpéennes pour un Festival qLri

et même

laffirme dâns

s

échrnges

I\4èiart nruslque cla$iqûe et iazz, Les Nuits Àlusicates
ne nranqueront pas de iéduire les mé oma.es, même
amateulsi avec un Épertolre oü dlveEllé rlme avec oriqiiaiité.

(o' cer

qrl

t o," oo"ne â .'0,che5r'e,ÿ',que qé9 on
Avgnon Provence ei ooveture de cette nouvette ëdiuon des
Le

Nuits montre êussi k volonté du Fenival de

lolvrir

au p

ut

l'Encâve qu, depuis deux ans â pris une nouvete
cùlturele en ajouranr la scu pture à a petnture,
accueilera, cette année encore, des ârtistes conte.nporains de
Le Sa on de

d menson

o , u-e .iiro\per. ve esl (on:d.ree à
'(ÊLÿe oÊ Ce.r. à, -eu oe ôâL.e à %ri., d pdse.ce ;
Va réas de ce prcvenÇâ de cæur mâque notre 5aton d'une
efrpreinte de géânt. Les peintures d,Yvan Salomone et ks

'ênol. a- rloTF"

scu piures de Catherine
vous de ce

46t'

À,4asson

Sa on pour

seront éqa ement au rendez,

le p us qrand plâisir des ÿeux.

Rythmes, coulÊu6, émotlons lnrenrs, ctst dans la dilerstté
artistique qûe le Festivaldes NùitS de t'Encâve puise
trd'hu sa ,e on ae. q,i a, oepJ'\ to.qremp., dipr !e

"J.o

Cen cete âtmosphÈre que

noùs vous proposons de pariaqe.
une nouvelf fo s, âu cce!r de notre Enchv€ des Pâpesi en
al ânt à lâ rencontre de qrands ta ônts pour des instanrt

Ptéitt.nr
t1ù

dc to

cahkÉsian cùttù'è

Cbhsatünént d. Vùù.tù*

tt tdutin?
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l6luillet

ORCHESTRE LYRIOUE REGION

:

AVIGNON PROVENCE

rJl

Dû qè pâr Frânço s Xavier Bll0EF,

J

'0.1.R.4.P présente les cuvres de Sizet

âÿec 'Arlèsienne ru te n'l er n'2
et Carmen sulie n'l et n"2.

U

Concert offert

-

Cour d'honneur

du Château d. Simiane

Câ

21

D

luill.t :

IADE VISIONS

-

IAZZ

Slephan 0LVA âu pano, Bruio aHEVlLLONà â

contr.bâsê et

i"'!o. VF8ÿl F" L o",r'r.re'0.'r -' 1o1' aqp rJ..1
à B Êvans. fart dulazz par un trlo transcendant.

:

Èspâ..

q..

l..n-B.ptit. tllEl

V)

COI,ICERT DES PROFESSEURS
DU STÀGE DE MUSIOUE ANCIENNE

F

Concert oriqinalen deùx partesou l'on appÈciem la musique

ckverde 'époque:

incienne serye pâr e5 prncipaux nttrumenbà
'onGUE (André 80551 : UEspâqneâu XVI XV
e CLAVECIN (Etienôe BAILLoT: lAdqletek au

z

l

siè.rè)et

XVl tièce).

l- poti.
7*

V)

:

27 Juill.t

rrl
t-l

: clo@.in d lo Chopelle d6 Pénit.r8 8,orc
oortie : oûùe et 2 oouet d l'Eqlise Notte Doûe de Nozùftth

Les

CARMINA SACRA

so stes de Not.e Dâme de PbrÀ prèsenteront "Mo,l J/É[,4':

chonts a lo Vierte dù Grcqarien ô lD Renoisflnce.
les c/ro"teu6 : Aino tUN0 el
P ere WATTIEZ : sopranos,
Andrcs RoJASUFÊEGo : Conùeténol
Nicorâs MÀlnE.t Eric FAFFAFD :Iéio6,

llârie

.:

Emnânuel VISToRKY : Bâsrè.

Eqlis. Notrc Dam. dc

NMrctn

I]ENSEMBLE INSTRUMENTAL
SAINIE-GENEVIEVE (Paris)
Dirige pâr Dominiqu.VAlGALlEF hu violoô1, Emembe

lnstrumental Saintc-G.n.viève propos.

l

ntégEl.

des

quatu06

ûtê.t dês quatuo6 pour hautbois de lüôrart.
lesn,rtÆ,5: Nels L NDESLAD r îût , çb.lle DUPnE : hautbois,

pour I

Gu lauôe l^,AtPoEL: aito ci Frédèric L0ISEL:violonce e.

13

AOût

:

RÉC|TAL d€ PIANO

-

SOPRANO IYRIOUE

t" lopêno

Ksenija s(ACAN, à a fôs nusicierne etvntùose
et re piâniste Denis C0NTÉ, accompaqmteur émirte, ouerônt les
qrands an5 du rêpertoire lyrique: Mozart, Rossini, B.llini, Gounod,

17 AOUT:

CONCERT D'ORGUE

EI

ORCHESTRT

D.ux d.s fam.ux Concertid'Naende IFa i/letSib M)et noirdcs
Sonat.s d'Eglise de Mozart (rc36 K244.t K245) Le qu ntette
choisi saccord€parfaitementavecl'or9ued.libun.deValréâs

ksirt

rp.al.irYann LEnoUXetMnabe a DIACoNESCU :Molons,
Pà,." " 0UFRIN : A lo, Fe%d DlrFfT:.orlmor..r.
Guillâune RABIER : Violoncelle et Régis DAVAL:0rganisre iitulane
de l'0rque Historique deVa réas.

Eqlir. Nob. oan. d. Nazar.th

TAflTUFFE
Clâ5s(ue, en coÿumesd ipoqùe, e Mù ière dtr Thèftre du Rônd Poiit,
ûn etr scène pârA bert Simond retrouve routc ample!rdu rhèâi'e

.;

'La na6an

û'tpp.

t'etri.o,dnr."srrdaûeTafiuffe,

itht, je te

soucieux d assôùvû .el icroyabk ippèttquc
honneur et ârq. llTârluffe croya tloùr po$id.,
Le vô
mÈ
dcdieure de tout rest tùcr

(i

i

(i

un tr5tanr.

3
r3 êr r 5 âoût à l'E§pac. iean-Bâpri§rê Niel
sa\tr potolli{ pat k drdntù. tù Guld DeÊ6, cta' ta otnk B.ltrt
n tè dotnü( Mtti Pontoi
l€s 5, 7, S,

:
:

NOTBE DAIVIE DE PABIS

jûte de ra ComÉdia 0.I Âl1. er,lu ieu de mr!ques, a mis.en îi,ôe de
GuÿS mon ùee une amûsphù.,1e fureu. de carnava où os iôle(niles

q1

Irl

.o-,idg..ô,.-

J

Nolre llame de Pars é!oque der thèmer veux.omme c mond.: beiutè
ntÛeure purelè et iiro.ei( [irôuèe üuaùtè et cô !û1oi.. èpoqtre
en med eva e m:È . ûÿthe cof,rempom n ft lc Théâù. d! (ronope f.il

F

dans lâ P€tite

trtlo.h

À4aison des

A$ociâtionr

trct)nù,ttt Mtùnnaitde

vdùtù?rrs

Hôandni0or, ricehheitdsparu,qJâtifir50n5ryk de thèâtre paiqu.t
Dârs'lôtu lèle son aîn vùsa re Topor rôôiie 5!r a o du plus fort

b r.â

:

rÉ

en un .auchema, qù ioùs rèveilk âve( rrrmour

Une ,n s. en scène lra5èe sùr k lanqaq. du côr0! el srr 3 viqueür dcs
j.ùne\.ômad ens de'tco e Nat otr: r dArt Dràmàt que de Vâ6ov e

(-

et l0 âoût dân! lâ Pêtitê Côur d. la
Mâisoi d6 A$ociations. l€ 11 âoût à Gri,lôn
sætrdtt.rar rt 6 pa' t?dantn?chôî?ru Roltt\
Les 6, A

F

z

pat

JOKO FETE SON ANNIVERSAIEE

st
Ir

corr dê la

NaûnÈk re

TREZ

ENE MELOOIES. fragments chântés de Phèdre
'C

e.t le dési de ncaater des ttuqnènts de l .reüvÈ .]e Bocine ir
1o nusiqùe':

noÿe\

L, nÉe.n rcèn. de Cèc e 6ârca loqe tÉnsfôrm.lâ trâqèd e en un€
rompla nte poûulâire. La cÈaton du Théâtre dr 5àrtrouÿirte nous invrte
à .itÈ, dâi! 'Trèzène',.omadle mùsi.ale er théâr'a e qu nous fait de-

(â

El

.ouv, r
dans la

Phèdre

par

Pctit

e bia s d'un

Cour

pai.n no!ÿeâu et d'une forme nattendu.

dr la maison d.s À$ociationt

sp(ùdcerurek16@lkchàl!ùshlt'Rùhz\
JE T'EMBNASSE POUR LA VIE

lettr.sd. sôidats de rgr4 l913,ficeèescômme ui pâqueideco.ps
perdus ct livrc€s au recrct de ma ns inconnues ne ÿôuvèrentjamait

Ces

euÉ dÊ5trnâ13ûes.
Touchée par â profondeurdu recuelde Claùde Befti, Anne Gai ard
du Ihéârre du Boôd Pôint a crèè un sp.ctace daterie.'yoild,un
bôuté de lettrct en vruc,gahrlé dénotions,d'ùne Gtité
'attùchah porce queoù-delô dploùle histôie':
Ptehônte
Le

res

3Ojuillet à l'Espaa

Nunslhédtro/et.tstdursi
rcstoutotian sur

dons ]o

Bâptist.-Niel, le
cûntte Caut

I

août à vÈâtr

de lo Moisandet Assoctotiaht

note dqiahoptès.hoqte spectocte etta pa$tbilné
ploÉ

to désuttotion de vin\ de
d une

l.â.

J

cÈsAR
C3ot Roldtcciûidil Cétot est né d Mûtseillc.n 192t

llqud
ur

(

mâtèriaux. La Pâquê Élffei(1963) et râÔnÿ Fannv (l99rlillustrent
pârfa tôment.eltc product on polymoQhe

-.1

't

de a feraille, a rigure
humaine et là ngure an mâ e vont êtie
pour luiun ac.omp $emeÔt A pârt I de
r965, ilse tourne ve6 a reproducton à
qrande d m.nson demprelntesde corps
comû.n.ûa par tot calèbre PoÙc..

Lâ sôudure

)
7
L]

Ains

-l

César

po$èd. l'lntu tiôn lmmédlaie

dù

esi lhômme
un

r..l

l

7Z

de bronze, conptesslont, empreintes et expanrions,

saton d'obiets de rebut, Cèrar n'a.6sè d.prouvel lechniques

Oaisir de fâire

s.ulpt.urdont le Éppoft à Icuvre

PârcouB de

lculptur.s.n .xté.ieul

WAN SALOMONE 'vakéas 24o"
Né

en I957, Yvû Solaùône vnettoÿoillè ù
"À,ret oeuvres

sorl er.r,tiÿeûe,i,

ÿint

Mola

et ce deprÀ gue,qler

on'éet

otluo1lles de gtun.l latnot ptsentont
d6 z.des panuoies, hoqnents d'octivité
noritine.Aptès n'ètft oPptoptiè Pot lo photo,
pot lo ptise desan,.e lieu podicùlièt qù'est
le pai, je .eviehs il I ttelier et ne tiwe o une
des

a'i

Àt

,

ôpétotion de ûise en scèôe, de retenue avec
poùt obiectif lo ptodùctiôn d'ùne imoqe
téojùstée nan pot en teme .te rcolné
dacùnenfin. nais de dècanposiian".

J.
>;

La rencoilre d'une technlque.lâ$ique d dun ÿFt modsne
nest ûâs e moindre des éèmeÔls qulart.ulent la sinqularlté
des peiirures dYvâô 5a omone. te moderÔitme iv moilre 5ous

cete forn. à la lo5l^ânimèe et ettrême duÔe productivité
en équilibre nstâb e

.Ex
CATHEflINE MASSON

Lolrhe4.crÿoso.e.r rc,. reù,0,4 /!Sd tur;
^,.een,94-.

lnsplré.s de hôdèles vÿânts, esscu Pturctdc Catherine l'râ$on

Ètà..nt la

bertè

d.

mouvement etde qestÊ a trâvê6 un matéIâu

qut!lc prviÉqie entr. âui..s
â reû.,

er

a libertè de tra

:

t

de homme tt dê
la remmr, rech.rche de s ieunesse,
de 'esOace sappuÿânt sur le
mouveûent et la iuhière cathe ne
lnr.iprétation

Masron offre, à

traveBl.r

22 5culplures prèsentes au 5âlon.

Expotitio.s au Châteâu de Siniân€.
Heuts d'ouvedurc : 1oh3o à 12h30 et 16ha0

Coùûisone

à I

d

2ohao

exposition:

lony Boùttois, Dne.kur du Cehne d'An du
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