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édito
L’Opéra de Dijon a la volonté d’ouvrir ses portes à tous les publics. 
à travers sa programmation, il propose aux spectateurs de tous 
horizons d’échanger, de participer et de créer autour des spec-
tacles, d’imaginer des passerelles entre les arts.
En collaboration avec l’éducation Nationale, l’Opéra propose 
aux enseignants de tous niveaux et de toutes disciplines des 
projets pédagogiques sur l’ensemble de la saison. Artistes et 
ensembles en résidence ou associés, professionnels de la culture, 
intervenants extérieurs partagent le même but, une sensibili-
sation complète au monde de l’art lyrique et cela depuis le plus 
jeune âge. Près de 10 000 jeunes ont pu ainsi bénéficier d’ac-
compagnement ou de tarifs spéciaux la saison dernière, grâce 
à de véritables projets adaptés. Aujourd’hui les moins de 26 ans 
représentent 30% du public de l’Opéra de Dijon !
Cette mission pédagogique se double d’une mission sociale, 
celle d’un Opéra citoyen. Parce qu’il est important d’aller à la 
rencontre des spectateurs et d’accompagner au mieux ceux 
qui se sentent éloignés de la culture, l’Opéra de Dijon éla-
bore des projets sur mesure à destination des associations 
à vocation sociale et médico-sociale.
Souhaitant accueillir tous les spectateurs, l’Opéra de Dijon 
développe également des dispositifs d’accompagnement à des-
tination d’un public en situation de handicap. Audiodescrip-
tion, conférence en langue des signes, visites tactiles sont chaque 
saison proposées gratuitement aux spectateurs empêchés.
Le service du développement culturel se tient à votre dis-
position afin d’imaginer le projet, l’accompagnement, qui 
vous conviendra le mieux. Nous vous invitons à parcourir 
les pages de ce guide qui vont vous renseigner sur toutes les 
possibilités de partenariats.
Et, parce que chaque nouveau spectateur a sa spécificité, des 
accompagnements sur mesure peuvent aussi être proposés.

Au plaisir de vous accueillir, cette saison 2013-2014, toujours 
plus nombreux à passer les portes de l’Opéra de Dijon et 
partager la magie d’un spectacle, ensemble.

LAURENT JOYEUX
Directeur général 
& artistique
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écoles maternelle  
et primaire
 
évEiL mUsicAL
éveil musical à destination des plus jeunes, cette sensibilisa-
tion à la musique classique va permettre aux élèves à partir 
de la grande section de maternelle d’assister à une répétition 
au cœur de deux grands orchestres – Anima Eterna Brugge 
et Chamber Orchestra of Europe – et d’appréhender tous 
les instruments.

cONcERT pédAgOgiqUE – LEs dissONANcEs
à partir de la moyenne section et jusqu᾽au CM2, la répéti-
tion commentée par les Dissonances permet d’appréhender 
les plus grandes œuvres classiques, le tout avec pédagogie.

HisTOiREs dU gRANd NORd
Histoires du Grand Nord, à partir de la grande section et jusqu’au 
CM2, est une première approche des compositeurs scandinaves. 
Lors de ce concert proposé et interprété par Claire-Marie Le 
Guay, les élèves découvriront le piano. Comme fil rouge, un 
conte nordique accompagnera les élèves dans cet éveil.

Les classes participantes au concert seront invitées à réali-
ser des créations plastiques qui constitueront le décor du 
spectacle.

Deux classes de cycle 3 enregistreront le conte qui sera dif-
fusé dans son intégralité pendant le concert.

cOmmE UN cHORisTE d’OpéRA
Le chœur de l’Opéra de Dijon ouvre ses portes et convie les 
élèves à venir découvrir son travail. Accès aux répétitions, 
chant et concert : un parcours à travers le chant choral sera 
proposé aux classes.
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Collèges
 
pROJET bRicE pAUsET : HisTOiRE(s) dE siEgfRiEd
Depuis trois ans, 23 élèves du collège Boris Vian de Talant 
suivent pas à pas le travail de composition de Brice Pauset. 
Rencontres, exposés, accès aux répétitions, visites, venues 
aux spectacles et voyage à Berlin ont ponctués ces trois der-
nières années, de la 6e à la 4e. Pour la dernière année du pro-
jet, les élèves vont monter sur la scène du Grand Théâtre et 
présenter au public une création originale autour de la vie 
de Siegfried, personnage célèbre du Ring de Richard Wagner, 
le mercredi 16 octobre 2013. 

pARcOURs AU cœUR dEs OpéRAs dE LA sAisON
Les coulisses de La Pellegrina, de Peer Gynt et des Noces de 
Figaro n’auront plus de secrets pour les élèves : accès aux 
répétitions, rencontres et découverte de la musique clas-
sique sous différentes formes, à partir de la 6e.

pARcOURs RAmEAU
2014 célèbre le 250e anniversaire de la mort de Rameau. à 
cette occasion, quatre classes auront la possibilité de parti-
ciper à un parcours (conférences, répétitions et rencontres) 
autour de ce compositeur dijonnais et de la musique baroque.
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Lycées
 
LE RiNg dEs LYcéENs
Production phare de la saison, Der Ring des Nibelungen de 
Richard Wagner sera donné en deux soirées à l’Opéra de 
Dijon en octobre 2013. Afin de sensibiliser au mieux les lycéens 
présents au spectacle, un parcours sera proposé : accès aux répé-
titions, rencontres, conférences autour de l’opéra et du projet. 
Un rendu (écrits, travaux plastiques) sera demandé aux classes.

pEER gYNT : scéNOgRApHiE
Les décors de l’opéra Peer Gynt d’Edvard Grieg seront réalisés 
par les élèves du lycée Les Marcs d’Or de Dijon en collaboration 
avec les ateliers décors de l’Opéra de Dijon et la scénographe de 
la production. Accès aux répétitions, rencontre avec la maîtrise 
d’œuvre artistique et venue au spectacle complèteront le projet.

ENTRE cUisiNE ET cOmpOsiTiON #3
Grand thème de la saison 2013-2014, l’Espagne Baroque et 
ses compositeurs seront présents dans la programmation 
de l’Opéra de Dijon à travers plusieurs concerts. Certains 
compositeurs font des parallèles entre composition et cuisine, 
l’occasion pour des lycéens de tester cette idée en retrouvant 
des recettes traditionnelles espagnoles et en imaginant des 
plats autour de ces compositeurs. Les élèves seront conviés à 
venir écouter les œuvres afin de s’en inspirer. 

AU cœUR dU sWR
Les coulisses d’un orchestre symphonique à grand effectif n’au-
ront plus de secrets pour les lycéens. Autour d’un concert de la 
saison, les portes de l’Auditorium seront ouvertes aux classes.

HéRiTAgE dE fEU
Autour du spectacle Héritage de Feu, l’Opéra de Dijon propose 
des rencontres thématiques avec les artistes afin de préparer les 
élèves au spectacle. Les thèmes du spectacle, entre la guerre et 
l’exil, seront abordés avec les élèves.  
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Appel  
aux candidatures !
 
pROJET décOUvERTE
En partenariat avec le Conseil Général de Côte-d’Or, le 
projet « Découverte » permet aux élèves d’assister à deux 
spectacles pendant la saison, accompagnés d’actions de 
médiation : rencontres avec les artistes, répétitions, visites 
des lieux et spectacles. Toutes les disciplines artistiques sont 
accessibles aux élèves. L’opéra, la musique et la danse sont 
proposés dans des parcours sur-mesure, en fonction du 
niveau de la classe. 

Les candidatures sont ouvertes ! Merci de candidater – docu-
ments envoyés sur simple demande – à jdehais@opera-dijon.fr  
ou par courrier : Julia Dehais, Opéra de Dijon, 11 bd de Verdun 
21000 Dijon.

Le transport scolaire est offert par le Conseil Général de Côte-
d’Or aux établissements dans la limite de quatre déplacements 
par classe.

LYcéENs à L’OpéRA dE diJON
Avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne, l’Opéra 
de Dijon offre aux lycéens leurs places à l’Opéra sur plusieurs 
spectacles regroupant toutes les disciplines artistiques. Les 
places sont gratuites, dans la limite des disponibilités. 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 3 juin et dans la 
limite des places disponibles. Les demandes sont traitées 
dans leur ordre d’arrivée. Merci de vous inscrire – documents 
envoyés sur simple demande – à jdehais@opera-dijon.fr ou 
par courrier : Julia Dehais, Opéra de Dijon, 11 bd de Verdun 
21000 Dijon.
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Créations et séances 
jeune public
 
spEcTAcLEs JEUNE pUbLic

à partir de la grande section de maternelle
Histoires du Grand Nord : lundi 25 novembre 2013 à 14h30 et 
16h et mardi 26 novembre 2013 à 14h30 et 16h

à partir de la moyenne section de maternelle
Répétition commentée des Dissonances : « Mozart, l’inté-
grale des concertos pour violon » : jeudi 20 février 2014 à 15h
Création par des élèves de 3e 2 du collège Boris Vian
de Talant
Histoire(s) de Siegfried : mercredi 16 octobre 2013 à 15h
Les séances scolaires
Héritage de Feu : jeudi 10 octobre 2013 à 15h
Peer Gynt : lundi 10 mars 2014 à 15h et mardi 11 mars 2014 à 15h
Les répétitions générales ouvertes 
Les dates seront communiquées ultérieurement.
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étudiants
LE RiNg dEs éTUdiANTs
à l’occasion de la production phare de la saison Der Ring des 
Nibelungen de Richard Wagner, l’Opéra de Dijon propose 
à une promotion de Master de suivre pas à pas la création. 
Accès aux répétitions, rencontres avec la maîtrise d’œuvre 
artistique seront proposés aux étudiants.

LA pELLEgRiNA, TEXTEs ET REcHERcHEs
Première forme lyrique apparue en 1589, La Pellegrina ne 
possède pas de livret propre. L’Opéra de Dijon fait appel à 
un dramaturge, Rémi Cassaigne, afin de réécrire l’histoire 
de cette œuvre musicale. à cette occasion, une promotion 
d’étudiants en Lettres pourra travailler autour du thème des 
sources et entrer dans les coulisses de la production.

LE bAROqUE à L᾽OpéRA
L’Opéra de Dijon invite les étudiants en musique à construire 
un parcours autour de la musique baroque dans la saison 
2013-2014. Ce parcours sera complété par des accès aux cou-
lisses et des rencontres.

bRicE pAUsET | LOUis cOUpERiN
L’Opéra de Dijon invite les étudiants à découvrir Louis Cou-
perin, compositeur français du XVIIe siècle, et le travail de 
Brice Pauset, compositeur en résidence à l᾽Opéra de Dijon.

AssOciATiONs éTUdiANTEs
L’Opéra de Dijon propose aux associations étudiantes mobi-
lisant des groupes d’étudiants des projets de sensibilisation 
sur mesure : rencontres, visites et accès aux répétitions.
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LEs sOiRéEs éTUdiANTEs
Six fois dans l’année, l’Opéra de Dijon propose aux étudiants 
de devenir des spectateurs privilégiés. En plus de la possi-
bilité d’assister au spectacle à un tarif préférentiel, l’Opéra 
offre aux étudiants l’occasion de rencontrer les artistes autour 
d’un verre.
Tarif : 5€50 (rencontre et verre inclus)
Nombre de places limité.

Hilary Hahn Chamber Orchestra of Europe
mardi 29 octobre à 20h
Bruckner 9 Michael Gielen
jeudi 19 décembre à 20h
Carte Blanche Création Mondiale
jeudi 16 janvier à 20h
Peer Gynt Grieg
mardi 11 mars à 20h
Ravel | Strauss R. Muraro | S. Mälkki
vendredi 18 avril à 20h
Berwald | Beethoven Anima Eterna Brugge
mardi 27 mai à 20h
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Création au cœur 
de la ville
« LEs NOcEs dE… »
à destination des adolescents et des adultes de la Ville de 
Dijon, le projet prend source auprès de l’opéra de Mozart, 
Les Noces de Figaro, et propose aux participants de créer leur 
spectacle reprenant l’histoire de l’opéra. Véritable réécriture 
du livret par les participants, « Les Noces de… » seront l’oc-
casion de faire entrer le langage quotidien dans le spectacle 
tout en gardant la musique originelle de Mozart.
Tout au long de la création, les participants seront au cœur 
de l’Opéra de Dijon : accès aux répétitions d’opéra, visites et 
rencontres ponctueront cette sensibilisation à l’art lyrique.
Une présentation publique du spectacle sera proposée au 
mois de mai 2014 à l’Auditorium et au cœur du quartier 
participant.

L'intergénération-
nel à l’Opéra
qUELLE fAUssE JARdiNièRE ?
Projet à vocation intergénérationnelle, le parcours de 
l’Opéra autour de La Finta Giardiniera propose à une classe 
d’école primaire et à des séniors de la Ville de Dijon de se 
retrouver autour d’une thématique commune. 
Entre janvier et avril 2014, les participants créeront un 
opéra sur le thème de celui de Mozart : sons du quotidien 
et réécriture de l’histoire seront au programme. Une diffu-
sion de l’opéra ainsi créé sera proposée au public lors d’un 
rendu scénographié.
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Public en situation de 
handicap 
L’Opéra de Dijon est sensible à l’accueil des personnes en 
situation de handicap. Des dispositifs d’accompagnement 
sont proposés aux personnes, gratuitement. Pour en béné-
ficier, il est nécessaire de le signaler lors de la réservation 
des places.

spEcTATEURs à mObiLiTé RédUiTE
La salle de l’Auditorium est accessible aux personnes en fauteuil 
roulant. Un accompagnement spécifique peut être proposé.

spEcTATEURs AvEUgLEs OU mALvOYANTs
L’Opéra de Dijon propose, gratuitement, un service d’au-
diodescription sur l’opéra suivant :
Le Nozze di Figaro Mozart
samedi 17 mai 2014 à 20h
L’Opéra de Dijon met à disposition des programmes en braille 
ou gros caractères.
Pour bénéficier de ce service, il est nécessaire de le signaler 
lors de la réservation des places, directement à ce numéro : 
03.80.48.82.76 ou à ce mail : developpementculturel@opera-
dijon.fr
L’audiodescription est réalisée par l’association Accès Culture.

spEcTATEURs sOURds OU mALENTENdANTs
Une présentation de la genèse du projet du Ring de Wagner 
est proposée en langue des signes :
vendredi 4 octobre à 18 h au foyer bar de l᾽Auditorium
L’Opéra de Dijon met en place, sur tous les opéras de la sai-
son, un surtitrage en français du livret.
Une boucle magnétique est disponible à l’Auditorium.

TARif
50% de réduction pour les personnes en situation de handi-
cap et leur accompagnateur.
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Associations à 
vocation sociale et 
médico-sociale
 
L’Opéra de Dijon développe de nombreux projets de sensi-
bilisation à la musique classique en partenariat avec les asso-
ciations, foyers, résidences accueillant un public en situation 
de fragilité. Ces projets sont réalisés sur mesure, autour d’un 
spectacle de la programmation. Rencontres, accès aux répé-
titions et visites mais également projets participatifs (ateliers 
musicaux ou arts plastiques) sont organisés.

cONsTRUiRE UN pROJET 
Les associations, structures désireuses de construire un pro-
jet peuvent faire une demande au service de développement 
culturel. Chaque projet sera l’occasion pour les résidents de 
participer à des actions de sensibilisation et de venir au sein 
de l’Opéra assister à un spectacle. 
Lors de la saison 2012 | 2013, l’Opéra de Dijon a noué des 
partenariats privilégiés avec : l’ADEFO, l’Acodège, l’ESAT 
Mirande, l’ESAT Quétigny, le bistrot d’Icare, l’EHPAD Port 
du Canal, le CHU de Dijon et la Maison d᾽arrêt de Dijon. 

TARif 
Un tarif spécial de 5 €50 est proposé aux associations et aux 
structures désireuses de construire un projet.
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Les familles à 
l’Opéra 
ATELiER dE L’OpéRA
Pendant que les parents ou accompagnateurs assistent au 
spectacle, les enfants sont pris en charge par des artistes inter-
venants dans les espaces du Grand Théâtre. Un atelier créatif 
leur est proposé lors des opéras en matinée. 
La Pellegrina, une fête florentine
dimanche 2 février 2014 à 15h, Grand Théâtre 
Tarif unique 10€

évEiL mUsicAL
à destination des plus petits, l’Opéra de Dijon propose aux 
familles cherchant des concerts de musique classique pour 
leurs jeunes enfants deux moments musicaux spécialement 
conçus à leur intention. Un concert de 20 minutes et des 
échanges pour sensibiliser enfants et parents à la musique 
baroque seront proposés aux familles.
Les dates seront communiquées ultérieurement.
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Les outils
 
REssOURcEs pédAgOgiqUEs
L’Opéra de Dijon propose aux enseignants un dossier péda-
gogique et un guide musical pour chaque opéra. Les spec-
tacles de danse font également l’objet de fiches pédagogiques. 
Les ressources pédagogiques sont disponibles sur simple 
demande.

Les formations
 
L’Opéra de Dijon met en place pour la première fois trois 
sessions de formation sur les thèmes suivants :
 ◆ La saison des opéras – septembre 2013
 ◆ La musique baroque – janvier 2014
 ◆ L’opéra de A à Z : la conception
 d’une production d’opéra – mars 2014

Nous vous attendons nombreux !
Renseignements et inscription : auprès du service culture 
de l’Académie de Dijon.
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Les modalités 
pratiques
Afin de garantir l’intérêt pédagogique, l’Opéra demande 
aux enseignants désirant venir sur les spectacles une 
note expliquant l’intention pédagogique. Ces demandes 
peuvent se faire tout au long de l’année scolaire, dans la 
limite des places disponibles. Dans l’éventualité d’une forte 
demande de places pour une même représentation une 
sélection sera faite par l’Opéra compte tenu du projet péda-
gogique et de la date d’arrivée des demandes. 

Lors de la représentation, les élèves doivent être encadrés 
par un nombre d’adultes suffisant (1 pour 12). Ils doivent 
se tenir correctement et respecter les consignes rappelées 
par l’Opéra ; ils demeurent sous la responsabilité de l’ensei-
gnant pendant leur présence à l’Opéra. 

Un tarif spécial de 5,50 € par élève est proposé aux éta-
blissements d’enseignement pour les spectacles en soirée 
et en journée. Ce tarif est un tarif de groupe (minimum 
10 élèves). Les enseignants accompagnateurs bénéficient 
d’une place exonérée, dans la limite d’un adulte pour douze 
élèves. 

Les répétitions générales sont gratuites, dans la limite des 
places disponibles. Les projets participatifs et créatifs, les 
ateliers de sensibilisation, les rencontres avec les artistes 
et les visites sont proposés gratuitement aux classes et aux 
structures.

pOUR NOUs
JOiNdRE
Service du 
développement culturel
Julia Dehais, 
responsable
Hélène Montaldi, 
assistante
03 80 48 82 69
03 80 48 82 76
developpementculturel@
opera-dijon.fr
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Brice Pauset avec les élèves du Collège Boris Vian, Talant du 29 avril au 3 mai 2013
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Aperçus de la  
saison dernière
pROJET bRicE pAUsET
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Laurent Joyeux  avec les élèves du Collège Boris Vian, Talant du 29 avril au 3 mai 2013
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Première d'Histoire(s) de Siegfried à Berlin, mai 2013
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AcTéON iNTERgéNéRATiONs 

Huit résidentes de l'EPHAD Port du Canal commencent les ateliers d'écriture, février 2013

Rencontre entre les élèves de l'école primaire Eiffel et les résidentes autour de leur création, 
médiathèque Port du Canal, février 2013
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Extrait du livre réalisé par les participants, février 2013
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sTYLE iNTERNATiONAL 
cHORégRApHié pAR JULiE dEspRAiRiEs

Auditorium, janvier 2013
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sEULE LA scèNE dEs RUbANs

Le collectif "La Bibliothèque est en feu" aux ateliers menuiserie du lycée Les Marcs d'Or de Dijon, 
ocotbre 2012
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Der Ring des Nibelungen 
Wagner | Brice Pauset

L’Or du Rhin Wagner 
Précédé de Die Alte Frau, Brice Pauset

La Walkyrie  
Wagner 

Siegfried Wagner 
Précédé de Die Drei Nornen, Brice Pauset 

Le Crépuscule des Dieux  
Wagner 

Héritage de feu 

Histoire(s) de Siegfried

Schubert | Mozart : Trios  
Staier | Sepec | Dieltiens

Aci, Galatea e Polifemo Haendel

Verdi & Wagner Chœurs d’Opéras

Beethoven 4 & 8 Les Dissonances

Hilary Hahn  
Chamber Orchestra of Europe

Les Sept Dernières Paroles du Christ  
Anima Eterna Brugge

Le rêve d’Ariane

Les Monstres Shani Diluka

Intégrale des sonates pour violon & piano  
Beethoven 1

Intégrale des sonates pour violon & piano  
Beethoven 2

Intégrale des sonates pour violon & piano  
Beethoven 3

Histoires du grand Nord

Chœurs du Nord

Grigory Sokolov

Elle connaît la chanson

Neige De Purcell à Pauset

Le Messie Haendel  

Piano scandinave  
Jos van Immerseel

L’Inachevée Les Dissonances

Bruckner 9 Michael Gielen

Le Criquet Ciné-concert

Noël scandinave Un violon en Norvège

Carmen  
Antonio Gadès 

Souvenirs de Bayreuth  
duo Grau | Schumacher

Carte Blanche Création Mondiale

Grieg | Sibelius  
Chamber Orchestra of Europe | A. S. Ott

Mélodies nordiques

Baroque espagnol Arsys Bourgogne

Sibelius | Bruckner  
Raphaël Oleg | Quatuor Manfred

Art Danse

Penchez-vous sur mon berceau !  
Autoportrait chorégraphique

Céleste | terrestre Dialogue dansé

Musique à la cour d’Espagne

Sous leurs pieds, le paradis Solo dansé

La Pellegrina, 
Une fête florentine 

Dvorák | Mahler  
D. Gatti | A. Gastinel

Le voyage d’hiver  
Andreas Staier & Georg Nigl

Aucun Lieu

Les Surprises de l’Amour Rameau

La romance à l’étoile

Intégrale des concertos pour violon  
Mozart 1

Intégrale des concertos pour violon  
Mozart 2

Peer Gynt 
Grieg 

Lumières du Nord

Tragique Tetzlaff | Jurowski  

Wagner au piano Wilhem Latchoumia

BachFest

Dresde | Leipzig | Berlin  
Anima Eterna Brugge

Mendelssohn | Bartók Quatuor Meta4

Variations Goldberg Andreas Staier

Bach & fils

Un Requiem allemand Brahms

Pièces de clavecin en concert | Orphée  
Rameau

La Finta Giardiniera Mozart

Intégrale des suites pour violoncelle 1  
Pieter Wispelwey

Intégrale des suites pour violoncelle 2  
Pieter Wispelwey

Quatuors du Nord Quatuor Tana

Ravel | Strauss R. Muraro | S. Mälkki

Quatuor Arditti

Elisabeth Leonskaja

Louis Couperin 1  

Le Nozze di Figaro  
Mozart

Brahms 1 Les Dissonances

Berwald | Beethoven Anima Eterna Brugge

Printemps dans le nord Michael Schønwandt

Airs & Symphonies de Rameau Stéphane Degout

octobre 
5 → 15  événement

sam 5 opéra 

mer 9 

sam 12

sam 5 opéra 

mer 9 

sam 12

dim 6 opéra 

dim 13 

mar 15

dim 6 opéra 

dim 13 

mar 15

  théâtre & 
ven 4 musique 
 
mar 8 
 
ven 11

  théâtre &  
mer 16 musique

jeu 17 musique

ven 18 oratorio

   opéra en  
mer 23 concert 

sam 26 musique

 

mar 29 musique

NoVeMbre 
 
ven 8 musique

sam 9 goûter

ven 15 musique

ven 22 musique

sam 23 musique

sam 23 musique

lun 25  

mar 26 musique

mer 27 musique

ven 29 musique

  apéro de  
sam 30 l’opéra

DÉceMbre 

jeu 5 musique

dim 8 oratorio

jeu 12 musique

dim 15 musique

jeu 19 musique

sam 21 goûter

dim 22 musique

jaNVier 
mer 8 danse 

jeu 9

sam 11 musique

jeu 16 danse

ven 17 musique

  apéro de  
sam 18 l’opéra

dim 19 musique

mer 22 musique

25 → 31 événement

sam 25 danse

mar 28 danse

mer 29 musique

ven 31 danse

fÉVrier 
sam 1er 

dim 2 opéra 

mar 4 

mer 5

jeu 6 musique

dim 9 musique
 
 
 
  concert  
jeu 13 théâtralisé

  opéra 
ven 14 en concert

  apéro de 
sam 15 l’opéra

mer 19 musique

jeu 20 musique

Mars  

lun 10 opéra 

mar 11 

mer 12

jeu 13 musique

dim 16 musique

mer 19 musique

23 mars → 13 avril 

  événement

dim 23 musique

ven 28 musique

sam 29 musique

dim 30 musique

aVril  

mer 2 musique

ven 4 musique

mer 9 

ven 11 opéra

dim 13 musique

dim 13 musique

mar 15 musique

ven 18 musique

Mai 
mar 6 musique

mer 14 musique

ven 16 musique

sam 17 

lun 19 

mer 21 opéra 

ven 23

sam 24 musique

mar 27 musique

mer 28 musique

sam 31 musique

  

version  
semi 
-scénique

Der Ring des Nibelungen 
Wagner | Brice Pauset

L’Or du Rhin Wagner 
Précédé de Die Alte Frau, Brice Pauset

La Walkyrie  
Wagner 

Siegfried Wagner 
Précédé de Die Drei Nornen, Brice Pauset 

Le Crépuscule des Dieux  
Wagner 

Héritage de feu 

Histoire(s) de Siegfried

Schubert | Mozart : Trios  
Staier | Sepec | Dieltiens

Aci, Galatea e Polifemo Haendel

Verdi & Wagner Chœurs d’Opéras

Beethoven 4 & 8 Les Dissonances

Hilary Hahn  
Chamber Orchestra of Europe

Les Sept Dernières Paroles du Christ  
Anima Eterna Brugge

Le rêve d’Ariane

Les Monstres Shani Diluka

Intégrale des sonates pour violon & piano  
Beethoven 1

Intégrale des sonates pour violon & piano  
Beethoven 2

Intégrale des sonates pour violon & piano  
Beethoven 3

Histoires du grand Nord

Chœurs du Nord

Grigory Sokolov

Elle connaît la chanson

Neige De Purcell à Pauset

Le Messie Haendel  

Piano scandinave  
Jos van Immerseel

L’Inachevée Les Dissonances

Bruckner 9 Michael Gielen

Le Criquet Ciné-concert

Noël scandinave Un violon en Norvège

Carmen  
Antonio Gadès 

Souvenirs de Bayreuth  
duo Grau | Schumacher

Carte Blanche Création Mondiale

Grieg | Sibelius  
Chamber Orchestra of Europe | A. S. Ott

Mélodies nordiques

Baroque espagnol Arsys Bourgogne

Sibelius | Bruckner  
Raphaël Oleg | Quatuor Manfred

Art Danse

Penchez-vous sur mon berceau !  
Autoportrait chorégraphique

Céleste | terrestre Dialogue dansé

Musique à la cour d’Espagne

Sous leurs pieds, le paradis Solo dansé

La Pellegrina, 
Une fête florentine 

Dvorák | Mahler  
D. Gatti | A. Gastinel

Le voyage d’hiver  
Andreas Staier & Georg Nigl

Aucun Lieu

Les Surprises de l’Amour Rameau

La romance à l’étoile

Intégrale des concertos pour violon  
Mozart 1

Intégrale des concertos pour violon  
Mozart 2

Peer Gynt 
Grieg 

Lumières du Nord

Tragique Tetzlaff | Jurowski  

Wagner au piano Wilhem Latchoumia

BachFest

Dresde | Leipzig | Berlin  
Anima Eterna Brugge

Mendelssohn | Bartók Quatuor Meta4

Variations Goldberg Andreas Staier

Bach & fils

Un Requiem allemand Brahms

Pièces de clavecin en concert | Orphée  
Rameau

La Finta Giardiniera Mozart

Intégrale des suites pour violoncelle 1  
Pieter Wispelwey

Intégrale des suites pour violoncelle 2  
Pieter Wispelwey

Quatuors du Nord Quatuor Tana

Ravel | Strauss R. Muraro | S. Mälkki

Quatuor Arditti

Elisabeth Leonskaja

Louis Couperin 1  

Le Nozze di Figaro  
Mozart

Brahms 1 Les Dissonances

Berwald | Beethoven Anima Eterna Brugge

Printemps dans le nord Michael Schønwandt

Airs & Symphonies de Rameau Stéphane Degout

octobre 
5 → 15  événement

sam 5 opéra 

mer 9 

sam 12

sam 5 opéra 

mer 9 

sam 12

dim 6 opéra 

dim 13 

mar 15

dim 6 opéra 

dim 13 

mar 15

  théâtre & 
ven 4 musique 
 
mar 8 
 
ven 11

  théâtre &  
mer 16 musique

jeu 17 musique

ven 18 oratorio

   opéra en  
mer 23 concert 

sam 26 musique

 

mar 29 musique

NoVeMbre 
 
ven 8 musique

sam 9 goûter

ven 15 musique

ven 22 musique

sam 23 musique

sam 23 musique

lun 25  

mar 26 musique

mer 27 musique

ven 29 musique

  apéro de  
sam 30 l’opéra

DÉceMbre 

jeu 5 musique

dim 8 oratorio

jeu 12 musique

dim 15 musique

jeu 19 musique

sam 21 goûter

dim 22 musique

jaNVier 
mer 8 danse 

jeu 9

sam 11 musique

jeu 16 danse

ven 17 musique

  apéro de  
sam 18 l’opéra

dim 19 musique

mer 22 musique

25 → 31 événement

sam 25 danse

mar 28 danse

mer 29 musique

ven 31 danse

fÉVrier 
sam 1er 

dim 2 opéra 

mar 4 

mer 5

jeu 6 musique

dim 9 musique
 
 
 
  concert  
jeu 13 théâtralisé

  opéra 
ven 14 en concert

  apéro de 
sam 15 l’opéra

mer 19 musique

jeu 20 musique

Mars  

lun 10 opéra 

mar 11 

mer 12

jeu 13 musique

dim 16 musique

mer 19 musique

23 mars → 13 avril 

  événement

dim 23 musique

ven 28 musique

sam 29 musique

dim 30 musique

aVril  

mer 2 musique

ven 4 musique

mer 9 

ven 11 opéra

dim 13 musique

dim 13 musique

mar 15 musique

ven 18 musique

Mai 
mar 6 musique

mer 14 musique

ven 16 musique

sam 17 

lun 19 

mer 21 opéra 

ven 23

sam 24 musique

mar 27 musique

mer 28 musique

sam 31 musique

  

version  
semi 
-scénique

Calendrier 

Saison 2013 | 2014



27

Der Ring des Nibelungen 
Wagner | Brice Pauset

L’Or du Rhin Wagner 
Précédé de Die Alte Frau, Brice Pauset

La Walkyrie  
Wagner 

Siegfried Wagner 
Précédé de Die Drei Nornen, Brice Pauset 

Le Crépuscule des Dieux  
Wagner 

Héritage de feu 

Histoire(s) de Siegfried

Schubert | Mozart : Trios  
Staier | Sepec | Dieltiens

Aci, Galatea e Polifemo Haendel

Verdi & Wagner Chœurs d’Opéras

Beethoven 4 & 8 Les Dissonances

Hilary Hahn  
Chamber Orchestra of Europe

Les Sept Dernières Paroles du Christ  
Anima Eterna Brugge

Le rêve d’Ariane

Les Monstres Shani Diluka

Intégrale des sonates pour violon & piano  
Beethoven 1

Intégrale des sonates pour violon & piano  
Beethoven 2

Intégrale des sonates pour violon & piano  
Beethoven 3

Histoires du grand Nord

Chœurs du Nord

Grigory Sokolov

Elle connaît la chanson

Neige De Purcell à Pauset

Le Messie Haendel  

Piano scandinave  
Jos van Immerseel

L’Inachevée Les Dissonances

Bruckner 9 Michael Gielen

Le Criquet Ciné-concert

Noël scandinave Un violon en Norvège

Carmen  
Antonio Gadès 

Souvenirs de Bayreuth  
duo Grau | Schumacher

Carte Blanche Création Mondiale

Grieg | Sibelius  
Chamber Orchestra of Europe | A. S. Ott

Mélodies nordiques

Baroque espagnol Arsys Bourgogne

Sibelius | Bruckner  
Raphaël Oleg | Quatuor Manfred

Art Danse

Penchez-vous sur mon berceau !  
Autoportrait chorégraphique

Céleste | terrestre Dialogue dansé

Musique à la cour d’Espagne

Sous leurs pieds, le paradis Solo dansé

La Pellegrina, 
Une fête florentine 

Dvorák | Mahler  
D. Gatti | A. Gastinel

Le voyage d’hiver  
Andreas Staier & Georg Nigl

Aucun Lieu

Les Surprises de l’Amour Rameau

La romance à l’étoile

Intégrale des concertos pour violon  
Mozart 1

Intégrale des concertos pour violon  
Mozart 2

Peer Gynt 
Grieg 

Lumières du Nord

Tragique Tetzlaff | Jurowski  

Wagner au piano Wilhem Latchoumia

BachFest

Dresde | Leipzig | Berlin  
Anima Eterna Brugge

Mendelssohn | Bartók Quatuor Meta4

Variations Goldberg Andreas Staier

Bach & fils

Un Requiem allemand Brahms

Pièces de clavecin en concert | Orphée  
Rameau

La Finta Giardiniera Mozart

Intégrale des suites pour violoncelle 1  
Pieter Wispelwey

Intégrale des suites pour violoncelle 2  
Pieter Wispelwey

Quatuors du Nord Quatuor Tana

Ravel | Strauss R. Muraro | S. Mälkki

Quatuor Arditti

Elisabeth Leonskaja

Louis Couperin 1  

Le Nozze di Figaro  
Mozart

Brahms 1 Les Dissonances

Berwald | Beethoven Anima Eterna Brugge

Printemps dans le nord Michael Schønwandt

Airs & Symphonies de Rameau Stéphane Degout

octobre 
5 → 15  événement

sam 5 opéra 

mer 9 

sam 12

sam 5 opéra 

mer 9 

sam 12

dim 6 opéra 

dim 13 

mar 15

dim 6 opéra 

dim 13 

mar 15

  théâtre & 
ven 4 musique 
 
mar 8 
 
ven 11

  théâtre &  
mer 16 musique

jeu 17 musique

ven 18 oratorio

   opéra en  
mer 23 concert 

sam 26 musique

 

mar 29 musique

NoVeMbre 
 
ven 8 musique

sam 9 goûter

ven 15 musique

ven 22 musique

sam 23 musique

sam 23 musique

lun 25  

mar 26 musique

mer 27 musique

ven 29 musique

  apéro de  
sam 30 l’opéra

DÉceMbre 

jeu 5 musique

dim 8 oratorio

jeu 12 musique

dim 15 musique

jeu 19 musique

sam 21 goûter

dim 22 musique

jaNVier 
mer 8 danse 

jeu 9

sam 11 musique

jeu 16 danse

ven 17 musique

  apéro de  
sam 18 l’opéra

dim 19 musique

mer 22 musique

25 → 31 événement

sam 25 danse

mar 28 danse

mer 29 musique

ven 31 danse

fÉVrier 
sam 1er 

dim 2 opéra 

mar 4 

mer 5

jeu 6 musique

dim 9 musique
 
 
 
  concert  
jeu 13 théâtralisé

  opéra 
ven 14 en concert

  apéro de 
sam 15 l’opéra

mer 19 musique

jeu 20 musique

Mars  

lun 10 opéra 

mar 11 

mer 12

jeu 13 musique

dim 16 musique

mer 19 musique

23 mars → 13 avril 

  événement

dim 23 musique

ven 28 musique

sam 29 musique

dim 30 musique

aVril  

mer 2 musique

ven 4 musique

mer 9 

ven 11 opéra

dim 13 musique

dim 13 musique

mar 15 musique

ven 18 musique

Mai 
mar 6 musique

mer 14 musique

ven 16 musique

sam 17 

lun 19 

mer 21 opéra 

ven 23

sam 24 musique

mar 27 musique

mer 28 musique

sam 31 musique

  

version  
semi 
-scénique

Der Ring des Nibelungen 
Wagner | Brice Pauset

L’Or du Rhin Wagner 
Précédé de Die Alte Frau, Brice Pauset

La Walkyrie  
Wagner 

Siegfried Wagner 
Précédé de Die Drei Nornen, Brice Pauset 

Le Crépuscule des Dieux  
Wagner 

Héritage de feu 

Histoire(s) de Siegfried

Schubert | Mozart : Trios  
Staier | Sepec | Dieltiens

Aci, Galatea e Polifemo Haendel

Verdi & Wagner Chœurs d’Opéras

Beethoven 4 & 8 Les Dissonances

Hilary Hahn  
Chamber Orchestra of Europe

Les Sept Dernières Paroles du Christ  
Anima Eterna Brugge

Le rêve d’Ariane

Les Monstres Shani Diluka

Intégrale des sonates pour violon & piano  
Beethoven 1

Intégrale des sonates pour violon & piano  
Beethoven 2

Intégrale des sonates pour violon & piano  
Beethoven 3

Histoires du grand Nord

Chœurs du Nord

Grigory Sokolov

Elle connaît la chanson

Neige De Purcell à Pauset

Le Messie Haendel  

Piano scandinave  
Jos van Immerseel

L’Inachevée Les Dissonances

Bruckner 9 Michael Gielen

Le Criquet Ciné-concert

Noël scandinave Un violon en Norvège

Carmen  
Antonio Gadès 

Souvenirs de Bayreuth  
duo Grau | Schumacher

Carte Blanche Création Mondiale

Grieg | Sibelius  
Chamber Orchestra of Europe | A. S. Ott

Mélodies nordiques

Baroque espagnol Arsys Bourgogne

Sibelius | Bruckner  
Raphaël Oleg | Quatuor Manfred

Art Danse

Penchez-vous sur mon berceau !  
Autoportrait chorégraphique

Céleste | terrestre Dialogue dansé

Musique à la cour d’Espagne

Sous leurs pieds, le paradis Solo dansé

La Pellegrina, 
Une fête florentine 

Dvorák | Mahler  
D. Gatti | A. Gastinel

Le voyage d’hiver  
Andreas Staier & Georg Nigl

Aucun Lieu

Les Surprises de l’Amour Rameau

La romance à l’étoile

Intégrale des concertos pour violon  
Mozart 1

Intégrale des concertos pour violon  
Mozart 2

Peer Gynt 
Grieg 

Lumières du Nord

Tragique Tetzlaff | Jurowski  

Wagner au piano Wilhem Latchoumia

BachFest

Dresde | Leipzig | Berlin  
Anima Eterna Brugge

Mendelssohn | Bartók Quatuor Meta4

Variations Goldberg Andreas Staier

Bach & fils

Un Requiem allemand Brahms

Pièces de clavecin en concert | Orphée  
Rameau

La Finta Giardiniera Mozart

Intégrale des suites pour violoncelle 1  
Pieter Wispelwey

Intégrale des suites pour violoncelle 2  
Pieter Wispelwey

Quatuors du Nord Quatuor Tana

Ravel | Strauss R. Muraro | S. Mälkki

Quatuor Arditti

Elisabeth Leonskaja

Louis Couperin 1  

Le Nozze di Figaro  
Mozart

Brahms 1 Les Dissonances

Berwald | Beethoven Anima Eterna Brugge

Printemps dans le nord Michael Schønwandt

Airs & Symphonies de Rameau Stéphane Degout

octobre 
5 → 15  événement

sam 5 opéra 

mer 9 

sam 12

sam 5 opéra 

mer 9 

sam 12

dim 6 opéra 

dim 13 

mar 15

dim 6 opéra 

dim 13 

mar 15

  théâtre & 
ven 4 musique 
 
mar 8 
 
ven 11

  théâtre &  
mer 16 musique

jeu 17 musique

ven 18 oratorio

   opéra en  
mer 23 concert 

sam 26 musique

 

mar 29 musique

NoVeMbre 
 
ven 8 musique

sam 9 goûter

ven 15 musique

ven 22 musique

sam 23 musique

sam 23 musique

lun 25  

mar 26 musique

mer 27 musique

ven 29 musique

  apéro de  
sam 30 l’opéra

DÉceMbre 

jeu 5 musique

dim 8 oratorio

jeu 12 musique

dim 15 musique

jeu 19 musique

sam 21 goûter

dim 22 musique

jaNVier 
mer 8 danse 

jeu 9

sam 11 musique

jeu 16 danse

ven 17 musique

  apéro de  
sam 18 l’opéra

dim 19 musique

mer 22 musique

25 → 31 événement

sam 25 danse

mar 28 danse

mer 29 musique

ven 31 danse

fÉVrier 
sam 1er 

dim 2 opéra 

mar 4 

mer 5

jeu 6 musique

dim 9 musique
 
 
 
  concert  
jeu 13 théâtralisé

  opéra 
ven 14 en concert

  apéro de 
sam 15 l’opéra

mer 19 musique

jeu 20 musique

Mars  

lun 10 opéra 

mar 11 

mer 12

jeu 13 musique

dim 16 musique

mer 19 musique

23 mars → 13 avril 

  événement

dim 23 musique

ven 28 musique

sam 29 musique

dim 30 musique

aVril  

mer 2 musique

ven 4 musique

mer 9 

ven 11 opéra

dim 13 musique

dim 13 musique

mar 15 musique

ven 18 musique

Mai 
mar 6 musique

mer 14 musique

ven 16 musique

sam 17 

lun 19 

mer 21 opéra 

ven 23

sam 24 musique

mar 27 musique

mer 28 musique

sam 31 musique

  

version  
semi 
-scénique
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