


Si les Nuits de l'Erclâve connaisnr depuis quelques ânnées un erlgouement

de plus en plus pro,oncé, c'esr d'abord dans leû
spé(ificiié qu'il faut en chercher la cause : en effet, notre
quatuor d'ârts majeurs qüi râssemble le théâtrê,

,â musique, la peinrure et tâ scutptürô, a corquh aü fil
du temps rn püblic lidàe er hétérogène où se mèlenr âur
habita s de I'Emlaÿe et du Vâucl$e. Ies touristes esiiÿâux

et les amateùis d'ari,

Si nous teno$ rânt à donner à Valr€âs cer éclâr estivâl,

c'es! à 1â fois par resp€cl de flos arâditions et pâr esprit

de quête d€ l âvenn. Ici, au coeur de l,Enclaÿe, les lire§

séculaires nou$ ont âppris le cufte de tâ mémoire. coûEe

m rÉmoigne nolle fêre de la Saini-Jcân. Er Ie rhéàr.Ê csr

certainement le mÊilleur gâAe de cetre radirion per!érqê
avec des sompagr os qui manifestent le désir dc !€
renouvÊler sanr rêniër le caEelère po!ülâirc et l,csse cc

de cet ,it .

Lav€nir, æ sont les ârrs plasiques qui en appoûent la

meilleure dénonsrrariotr, depuis que l'ârt côtrremporâin â

corlqui§ notre te toie. Poui beaucouÊ il est dérolttrnr,

lrEis comme il se É.te vers i'âvedr, il provoque les

mêmes intenogations que lôrsqu.ôn essaie de se porter

$i-même v€rs le tutur.

Enfin. la musique est certâinement l'art qui constitue

Ie meilleur Euilibre entre l€ passé ei l,avenir, enrre ta

rrâdition er lâ modernité.

Les Nuits de I'Enclaÿe 1998 seronr conformes à cet esprir,

à cètie volonté de .éunir les nois so€les mrjeu.s qüi

pemettent à un fe5tival de donner sa plein€ mesu.e,

en faisa.! abstrâdion du remps pour ne plrs se

rcnsâcrer qu'à l'je§pace des scènes qu,il occupe plus

d'un mois durar!.

CHRtSToPIIE RrôÂur,
Ptésideit dd Nûitr de l'E.eclaÿe



t5pàG J.à. B.pont N!.1 à V,lre.:

du Sé-Tcho

)d,r r_,r,r 11',n xiri.

LAvare
De üolière

La Bonne Ame

du nond Pù n d€ vrlrlrs

\lbc('Ctnrcncc Sinrond
a*i{a (lù Garld Lleombù

Trùvarl dr prdl,irunotr ùÿe(

ù t't ,ltiltnit \1i:1. r'

/r .,nl(I,,lnr lldr



De Bcrto lt Bre(ht

uan
Llnc hhloire simple. ûais en
aPparcncù sculcmcnt. Irok dicux
d.scendeDt sur lerre el parcourcnl
les prorinecs d unc Chine imasi
.aire à la recherche d un êtrc bon.
Pour devcnir h boùn. âm. des
dieux, Chcn Té. icune prostituae
sen§ible cl générousc, se \oit
.ontrainlù à lâ droilüre d une lie Elle y pârüeût cn ayaDi iecorrs à

un sublerluge I invent.r un cousin
à limagc de son conrraire. Iàntôr
Che! 'l'é, tântôt Choùi-Tâ. cllc s in
tcrosc : la bonté esi-elle possible

Herbert Rollând â choisi d'exploitÈr
cc thèmc sür utr mode cssenicllc-
menl ludique. Un mode quisouliA.!
Ia théârralité de la piècc. sans pour

autânt cn gonnn* ni en âlrénue. lâ
violcnce. I-e rire naîl (lù l nbsurdné
de! râlrliorts hurnaiN d. lâ $cié!é
dars laquellc nous ÿilonr.
Line tablc conr.astée enic lbrce.
courasc cr sénlirosilé.

(oùr d tôrmùrdù ftr..ù d.simi.r. à V.lri.!

lacqucs Roetich rr,rrdsd,
Christiane Cotthaÿ /url,i!
leatr'chudcMs.ritr rd,rtir?
Guillaüne Bâyard C'lirrld
Mûrièlle Le llrigand .1rrid,.
Mnr. Ferran.li2 lrlèr,
Lsu.etrcE §imotrd [/Àc
Pierc Carrcl.l I/rrB Snû,,

Gérûrd Lacorbe .lrldrDr

Hcnri Boûrgôn llrnl./d.qr4
Pâ\cal Pâdoÿ"n I ù t\lnll hr

Vincenr,ullien lr'i,r/,f .urL,

r Lc seigncur HarpaCon est
dc tous les huBains. lhunrâin

Usûricr. Hârpason pressure lcs
mllhcureüx er Jenrlchn dc la
Iorune d aùhûi. l-âdre, il s infose
lcs privâtions qü il erise dc ser
proches. allarlL jüsqu'à r.nonccr à
son rnroür trofrc. 

^v.rici.ux. 
il

conlraint son fils à qûén1:rndcr
pour sc ÿêÎir, donn! sa lill. âu
prcrîi.:r quilâcceplers sans dol ct.
corlblc d ul] pùrc. sc rÉiouit de
s enrcndrc dire qu ilsûrvilra i

S atraquânt à !n ÿi.r dc l c:i t.

Nlolièrc urilise le rire comùrc une
ànn. âbsolù. l)our monlrcù roule lâ

démesnc dr la!ari.e. lolic devc-
DUe obsessionndlle ch.z Harpason-
Dd lâ làrcc iâ plus boullbnnc naîr
une morâl. dcs plu\ alaborJcs...
l.an Vilar. nraitrc du thaârr'. popu
lairc âvait choisid hterprélcr lc
rôlc d Harr,âson pour.dresser ses

adietll âu Dublic cn 196i. A son
iour e1. toùioürs daDs lcsprit du
Lhé,,nc ltolÙlxirc. le 'I héâlr. dû
Roùd Poinl lail fuiÿrc l-élonnaùt
eh.l'd Gu!r. qu.st lA\zrc âu
e€ur du Chilcâr Je Sinriân.
lLr\ucùsc d.rrcure d'Har pagon

Pour qn.lqücs roirücs.



(our d honnd. dù thn..ù d.sihr.ne à ÿrlrd.i

Master class
La leçon de chant de Maria Callas

De Teren.e M. Nally

AYe( flari€ Laforêt

A Ia sùire des Iùçons de chants ou
« [rlaÿcr Class » quc proposa
Maria Callas à quelqucs élèvcs,

dâns les ânnltes 70, à New York,
Tsrence N'lac Nâlly écrnir une
pièce qri tùl côlronnée par les
« Tony Awlrds ». Ccttr (!uÿre -

quj â fiomphé à Broâdwat, -

s apparontc à un monologue au 1il

duquel l'artisre. partie de l'ombr.
pour rriomphùr âü jardin dcs
« étoilcs ». agrÈDc souvcnih ct
réflexions, cn élanl au*i peu

indulgeùic cnlcrs aulrui qu-iDpi-
ioyable eD!èrs elle mêmc.

Remarqüablement entouric fâr un
pianisc, !n lJnor' er deur ieùnes
soprâni. l,larie LaloLst re*uscitc
âdmirablcmcnt La Callas. à la lbis
lemme myhhue el leù.re

rncu ric dont cette pièce drôle et
déchirânte esqùise l âutoportrait.
Touchante, eraspérante, déconceF
tanrc. lroubl:rnrc, possédée par la
müsique et lcs sentiments qu'cl]c
lui insplre. Mârie Lâforêt incarne
avcc bonheur celtc cantâtrice qui,
à traÿcrs.l\,1âslcr Class,,. don.e
!nc éblorissante leçotr
dc morale âu public. nlontranl
.ombien l'ârt eÿ nrdhsociablc dc
la ÿie et cômbien chanlùr n eÿ pas
jouer nrais rcssentir...



Château en Suède
De Fra nçoi se Sagan

Àvet Àgnès Soral er Ni(olâs Vaùde
ürl!àE ië1. rirl.hondr h màlhurà

PACE

En Suède. dans un château bloqué
par Ics ncises. üne vérilable toile
d'araignéc sc tisse entrc ci0q

tersoDnâgcs rendres. blessés et
mâchiaÿéliques d'une fâmil1c
élrange el cxtravagante, la famille
FALSIN,
Unc jeunc Icmmc s'ennüie entre
son frère, qui cache son élât dè
parâsite sous d'aimablcs sarcasmes.
ct son lnari. solide gentlemân-
larmer.§âns subtilité. II y a aussi Ia

bcllc sæur. un peu folle. qui nnposc
à lo1,t Ie monde des coÿumes dr

u.!

(ourdhorn€ur du (hll.ôu dê imian.à V.lré.!

Xvlll siècle, et uno femme
enlânl qui Javère être

I la preûière l'emmc du
châtelâin, morte aux yeux

dc totrt le ronde et reclusc daft

Elmngc huit clos où l'enier c'es1la
neisc et Iennui, jusqu'à cc qu'ârri-
!e un ravksantjeübe homme, yâgue

cousin des châtclâins.
Il s Éprend, bien str, d cmbl6e de la
jcdne châtclâinc, qui ne le repoûsse

Mârivaudases. jeux de mains et
dc mols, manipulations souriantes
ou ùûelles, suspens babilement
n1énagé, Fraùçoise SAGAN â su,
dàs ce piemier coup d'essai
tlréâlrâI. dosff les surp.kes, Ies
bonheurs d exprcssion, ssr lond
d insolcùcc primesaurière. d'ironie
lésère et de nachiayélismc élésant.
OMrânte âns âprès sa cÉation,
on rclrouve dâns ce . Châleâu en
Sùède » ce quj fait l. charme de

l'uniÿers SAGAN,
lâ ûuidi16 de Ia



EBh* N.rêDane d. NaÉroih à' ÿalr€.!

Les Vêpres
0e Serguei Vassilievitrh Rathnranrnov

et de Rénri Gousseau

fulne Nor.Dàm d€ NôÈrelh/tour d'ho.

Requiem er Pavane
De Gabrrel Fauré

Pdr l 0(hEnre ll, rrue . li Rég'on AyrsnoD Proÿ.n,.
l€r (hcu6 dtr Mnlde du l(,.nhn
d les (l,cuB 01tr(r He\!itr d'^uqtron

Drr?(ron r tranÿi\ \r1iùI tiilS..

de!, ÈnÉ Drr,,e

Concerto pour Orgue
De FrJn(rs Po u len(



i .,. r:L ürrJrL,r dù lllrrlrL.u
,i- I Cr!'\.r:r !orrlutllrrr

,rrii n ù1!,!t)orr Lr ir.lr.
. . ..,nL l.' alr\trln: dù
",:.aJ JL, L! rL.lin r.(crrtrBIJ.
' !,rrl! nro\ ùlrrr: tr.\..I.rnfl
: J |rtri trirrriL, r r i!afr..1
..., , !,if1J d.\ Var\i.:

- \:1,.. Jonr lr'|!cr .olori
.i., ,r riri.,r. x(!1,lùnl \lbr. .

:. ir . Lrnsr!. f!.i.rl c\1

r..:'il.lJ. §rfh,lsù.1 l .rtal
r rr..r Llù l r-!v . r.lis.!!c J.

\ li.:trr ,Lu..,rrosircu, risr.
li.i!rl G!!...Id r :r. ai.i1r.
:r n.\t,hi'rL, !rJ:r!iùrrrù. n

.,r\ l.li rLbl ld. h lJlodiù

r r . rL,,i,t,.. \,i \ tr rnh.*\r
. -: ri!rlr... l ,'\rùlll,]1r
rJ I r.!ù nrusi.rlr.1 (1.

r rMr !r11.\ (lr\ Llu nrùti\
.rr !rr rl.r.rtrlr !!rLlll

dr du t,rn.âù de s'nÉnc à ÿrlriù

:!u. :r Ir!,:rrL.,iù Irir.rùi\
\ \ !, llil.r.r. O..h.!0.
!\ri,L!. d, lr lti:rio,r Ari! rrl
i'!\ù,,r: i: Cir!!rr. dr
\l!'ar rlL, Iir jrli,,.L [\
[]lr,,.ur. ol \ r.r \1..!iinl
I \r !f.r Ir.rr,,ir.iù.r d.u\
d.' ,lr. r.rli'h.. !.ù\r.'.1r
al,,b !.1 lrLiri : l. ll.allLi.rl

I r ,1,1. J r. rrrln 1l,LL,. rx;
tr!r.rr Llr I rr.:,nrr Llr! xl

r. fr,,!rrÙ.rr hiù r\.r!Nfl

Un rêve américain
0péra &to

I-c\ plus grindcs chansons de Ccorsc Cerrch*in
tsrùr,Lriùlr I !t)! t\th )

ùr dc Colc Porier ,/ r/, !{.rr,1! ri 
"tt. 

\1 ltltlt h.loq: n ddtl.lr. )

l.an-Michel Sercni /n,1r,l
SûsaDrc GeorEina B nsaard l,r,,rk,

Brigixc Clair ('t,1 1../n,r

dilnorlon ùliriü d'Jiun..r.s
Ii,1i.: $ll!r.s.v.c l. lurr.n\
. i']id /{i-!a , foùr 'of.r.o.r
1. . / il)r,d ,tr! ,, tùû bâr\lùn

Fn slcond! frrt[. \ii're.rx
§.nni.r. nLCc.5s.ur dù
(Élùbrc (r g.,ri\t. ùl^uric.
DrrullJ à lü lrlbun. d.laFli'c
Saint Eridn.. dr llonr « cc
crJ .ur " clu . Crù..r, r,rl|
r,.r!r " de l)oul.nc. jou.ra
c.tl. arviù n!'l'Orgu.
hi\lori.rur d. vil,ia\.

L,n.oncù1 ci.rf lionntl qùi
dNrail atr'. rJNli'J.rr d!t!.\
d! l'aglisc Nol,c Darnù d.
Niza,erh.l frci.ra n! uD

arrn Aé. r dârs i colr
d hornùur du Clrilr.{, de

L, nù srandc tr.frlirr t)oùr
l!: \ùir: XIusiQl.t .

Dâns l.s .nné.s 10. un
honnn. cr rn.,rùDr. s.
rtncontrcnt sur 1e quri
difi. gr... Comnr.ncù
alo* ùnc raùrbl. hisroir.
d i,noû sùr iond dù coùradic

\,1algré roùtc l inl.n!irI d.
cùrt. noù!!llù l.lrlle. ùll.
doll fr11ir... Lui rcsrc scul
nn'1. qüai r\.c ll ûusiqu.

iuôl.ir m!snlL,c. drnr.,
rlrc. cr flùu,s, hi.rolr.
d.nrùur.r dc sapararilr.

.nraricain. rcllù1. la ÿiù

llonnis l.s diilar.rcc\ dc

c.rlèbr... l.s alrs cr r!irlnis
connus dt lo!\ aid.nr à la
conrfr.lhcnsion du 1!r'..
L ). ]llslone !ibranrc.nûr
ün honrD. cr un. lcnrnlc
{n Ls ,!rlnn." d nf.

L,r irnnriddbl. honrnrxeù à

8.9
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Concert de Flûte et d'0rgue
flégis Daÿûl
Méddille d Otth CNRne Pal^.
Ar{utiÿe litrktne da l Otpe
h^totie@ tl. valéo\. Plbf.§cut
uu Con\.hataiz de Ball ,coüd

I ptjr de \t sique & chu 1btu

et Liculu le..ncert ËNtl llni'.

Un récitalflûte et orgue,
intcrprété pâr Régis Dâvâl
et Nicolas Stefanica. deux
spécial;sles de musiqüe
ancienne, qui privilégient Ie

diâlogue musical à traÿers
un répertoire de qualité.

De lâ périodc baroquc alec
des compositeurs mâjeurs
comm. Bach, Vivaldi et
Haendel, à la llberré toDale

et rythmique dc§ cornpo-
siteure contemporains tcls

Iehan Alain ct Benjamin
Godâid. les deux instru-
mentistes s accôrdent
hânnonieüsemcnt pour
délivrer, avec üne fine$e et
uîe sinrplicilé élonnanle. le

musiciens, lâ pùreté de la
srylisâtion el i cxisence
technique propre à châqle
pièce. lonr de cc récitâl

Lu R.ine ù Stha de tlaend.l.
/l P,6b/ Iid. de Vivaldi.
lid,krÀu 2, Id ,1, de l-L. XÆbs,
§ondrea, §11M dc l.§. Bach,
Dank5 zx,rriftr d. A. Ba ok,

Mùtcho ùanlphltu de S.K Elen,
Pk.4,,r,tr/firc de P Hn:demirt.

.lt Cl,lnt.nt fuûc.lrirû d.l. AlÀiû.

Trio Werther
ttio "1cn lu ltjcû Or'22

Ln lbliu - îlit).ù tl! 1trcùitùt.ù^

tlorcû^cstu4nals paù rido .

Sh.rman Plesner (, rnlo,
Eric Villcminet dr i ,il,n.dlk
Nicolâs D!.loûr 4! p!,t)



ful'! roiED.m. il. Ndrr.ù à v.lreü

Carmina Sacra

de Victoria .L Gærr{o, cr Mdrie-Pierrc \Yatticr,

LEnsembl. Câmn1a Sâùâ.
lbmation réccnrc qui ,jmanc
d. lâ nrâîûise dc Notre llame
dc Pâris, cÿ conÿitüé de six
solist.s renrarquâbles. dorr la
dill'érence de parcours et la
dircriit6 cukurellc n onl d égrl
qûe l. cohésion sâûs fâille de

Lls !oi\ sonl belles. lümineuses
ct nr.rvcillcuscmcnt trâ!âillécs.
t-cur unisson, roÉùnDù1t
mascùlin ou taminin. csl dune
rare hornogénéité et lôme unc
larmidable cnli!é sonorc.
Les Càmirra Sacrà préscnt.ront
dc\ chanrs sacrés à la YierÂe.
un progrannnc dc hnul nivcau
en alrernance alec l'Orsue
hisrori{.tuc dc Vâlraâr.

l0.l I

Uu^
tul& Noû. grpri.{-ùrerh

fonn!.i l99l 1. fio W.Lrhcr
rcsrou|! aurûn' d'unc violùrislc
anéricaine. ûn fiafi-(. .r un
liolonc.llisrc. rou: d!u\ iisüs dr
lâ !r.sri-qi.us. C!i1rlrd11 s.l,odl
d lIrhn dc Lonclrc5.

Av.c ÿerv. el tal.nl. c.s jeuncs

aroilcr ronran!c! d! la nusiquc
d. chanrbre tnnr rcsursi| dc
l oubll dù\ oeùlrcs de grânds
coml)osir.urs liançais dn XIX '

Lx lnrcss. dcs cordc! cr l:r
sôull.se du piano donDenr
!n caracrèrc à h ùis rcrr5iblc er
penin.nr âu dialogue erfe les

Ln prograùnnc original pour



Barry Flanagan
Pàroùr! de ÿulpntrts dànr ÿrlrirs.
Erpoinon d. d.$'ni.i dc erùYUrês

l0Hl0 l1rl0 û rûr Zûlr.

\lri' \rIrr' ùf lrl.l.? l).!i.
.r \.§ Yùrl,.f lqql.l.
S,T,, , (i, ll:r,1,,\, ,.,,r,.11,
:L \r Ji:. rifù !\t.siri)x
r arr..tr.1n. d.. \.r tr.\.
dr. !lr*iN. .r :rrrnr.. (i,'

I \l,nr!!iù11n.
rrlJffirt!( .orr.frla xirr d(

r i \:rrrion n.r.,iri(Ù!i.



t2rt3

Thinre r riligia dc ce
sculprc!r qui s..onsrcrc
dc|uis flus dc.tuinzc an'
à l. scrhnnr. ei bronzc:
la lisurc cnrblémaliqtr. du
iiôrrc.

sculplures on!nr.nÉlei,
linl.s d\ c lllal;té er d'un
hunrour-Yonc nrônr. d un!
cerûin. autodérision - qui
n!isscnt dcs alritùdcs
ûnràin.s donr llalfublc

C. liivr. boDdit. jou. dù
tLLùibour. lurn! ur1! clgar.lLc.
dansc ou tricn cncorc Iro\c..

Lrnc Éncrgiù quc 1 on rù(1ou\.c
dans s.i dùssirs er s.s grâÿurrs.
qui sonl sourorr dcs rcfroducliùr5
dc tanrli.rs cr d afinraux
Ln rr.rÿnil Iarallèle à cciul dc h
s.ulptur. à tlrv.h lcqucl Bxn'!
flar.gin n1!ùDt. son (!û!r..



tx0olton au (hrr?nû d€ 5rmrarc

l0u',0 à l?Ul0 d l6l; 20H10.

Jean Pellencin
l. r!rall d! lran l'].ll.r.lr :.
llrrirS!ù f$ !!.tuir dr rers :

s.f: d. h nralia.. \.,N Ll.l!
l!l:oi. \r,È dù la tr,lrlL,rc ir J.
r,.cornËniùf s!..

. L. rtrrrlirr fiù i:rçoin( ruùr
!!rifL rl!. l. I l,rù.r1. . ,.
l c\ nr(iùr.s.,lsnifff ,, i
lù i!irr. d.\i"rnr.nr hr,.r.ii.
Crlùrir.:. br:rir.: r. .\
L.itor'. 1,,o,rzes Iitrs bois

el trr.it.s... l, r\rillir ou
brLt:. ii\.. hNr1..t .l
.'iquilibrrnL. l-r eoulNr
ru\\i rrr nr!irr.

.\u rlrlrl. ii n. ir:rù qr.
l'.\\..1irl ,-tù I \lü.1
d. \.\ (ùI$.dl(iù.:.
Lt R\ rùrùriof. \L!rr

rr,rilal.\ ir ù.11.\ Ll. lr


