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Depuis leur création en 2008, Les Saisons de la Voix poursuivent une route originale dans l’univers des programmations
qui peuvent être proposées.
Une route qui, toutefois, ne peut être dépourvue d’imagination
nouvelle et d’ambition renforcée !
Ainsi, 2022 nous proposera-t-elle une nouvelle édition du
Concours international de la mélodie, aujourd’hui unanimement
reconnu et dont le jury sera présidé cette année par Béatrice
Uria-Monzon, et quatre jours de masterclass animés par le
talent et le professionnalisme de Susan Manoff ; manifestations
essentielles jalonnées de nos concerts désormais traditionnels –
printemps, automne, bout de l’an – auxquels prête son concours
la nouvelle génération, généreuse, de nos jeunes voix.
Mais 2022 offrira-t-elle à un nouveau public la découverte d’un
projet pédagogique très innovant, autour de quelques-unes des
plus célèbres Fables de La Fontaine, conduit avec les jeunes
élèves de l’École élémentaire des Amandiers de Gordes, à l’heureuse initiative de Jean-Marc Pont-Marchesi.
Mais 2022 vous invitera-t-elle à deux exceptionnels rendez-vous
musicaux au Théâtre des Terrasses : avec l’un de nos plus grands
barytons actuels, Florian Sempey, et avec le plus célèbre des
contre-ténors d’aujourd’hui, Philippe Jaroussky, qui a bloqué une date exceptionnelle et exclusive pour Gordes, et que
nous accueillerons avec la complicité magique de la guitare de
Thibaut Garcia.
Que la Ville de Gordes, le Département de Vaucluse et la Région
Sud Provence-Alpes Côte d’Azur, que nos partenaires, en tête
toujours desquels la Manufacture Brun de Vian-Tiran, soient immensément remerciés de permettre aux Saisons de la Voix de
pouvoir vous proposer de tels rendez-vous !
Mais Les Saisons de la Voix ont aussi besoin de chacune et de
chacun de vous : vôtre présence est évidemment pour nous la plus
belle des récompenses, mais elle nous est aussi indispensable.
Venez nous rejoindre, toujours plus nombreux(ses).
Les Saisons de la Voix le valent bien.
Raymond Duffaut
et l’équipe des Saisons de la Voix

CALENDRIER 2022
AVRIL ____________________________________________
Vendredi 22 avril de 14h30 à 18h
Samedi 23 avril de 14h30 à 18h
Dimanche 24 avril de 10h30 à 12h30
Gordes / Hôtel-de-ville / Espace Simiane

JOURNÉES DE MASTERCLASS
avec les lauréat(e)s du Concours international
de la mélodie de Gordes 2021
direction artistique : Susan Manoff

Dimanche 24 avril - 18h
Gordes / Hôtel de Ville / Espace Simiane

CONCERT DE PRINTEMPS

avec les lauréat(e)s du Concours international
de la mélodie de Gordes 2021
direction artistique : Susan Manoff

JUIN _____________________________________________
Vendredi 10 juin - 21h

report, en cas de mauvais temps, au samedi 11 juin à 21h

Gordes/Théâtre des Terrasses

LES FABLES DE LA FONTAINE

Yara Kasti, soprano
Camille Bordet, mezzo-soprano
Ivan Foucher, piano
et les élèves de l’École élémentaire des Amandiers
de Gordes
Samedi 18 juin - 17h
Ménerbes – Espace Gavron

repli, en cas de mauvais temps, en l’Eglise Saint-Luc de Ménerbes

en partenariat avec les Musicales du Luberon

UNE JEUNESSE À PARIS
Marie Perbost, soprano
Joséphine Ambroselli, piano
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JUILLET __________________________________________
Vendredi 15 juillet - 21h45

report, en cas de mauvais temps, au samedi 16 juillet à 21h45

Gordes / Théâtre des Terrasses

FLORIAN SEMPEY baryton
& MATHIEU PORDOY piano
AOÛT ____________________________________________
Mercredi 24 août - 21h30
Gordes / Théâtre des Terrasses

PHILIPPE JAROUSSKY contre-ténor
& THIBAUT GARCIA guitare
SEPTEMBRE ______________________________________
Samedi 10 septembre à partir de 16h
Dimanche 11 septembre à partir de 11h
Gordes / Hôtel de Ville / Espace Simiane

14ème CONCOURS INTERNATIONAL
DE LA MÉLODIE DE GORDES 2022
Présidente du jury : Béatrice Uria-Monzon

Dimanche 25 septembre - 18h
Gordes / Hôtel de Ville / Espace Simiane

CONCERT D’AUTOMNE
Félix Gygli, baryton
Tomasz Domański, piano

DÉCEMBRE _______________________________________
Mardi 27 décembre - 18h
Gordes / Hôtel de Ville / Espace Simiane

CONCERT DU BOUT DE L’AN
avec les lauréat(e)s du Concours international
de la mélodie de Gordes 2022
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JOURNÉES
DE MASTERCLASS

avec les lauréat(e)s
du Concours international
de la mélodie de Gordes 2021
direction artistique

Susan Manoff

VENDREDI 22 AVRIL DE 14H30 À 18H
SAMEDI 23 AVRIL DE 14H30 À 18H
DIMANCHE 24 AVRIL DE 10H30 À
12H30
Gordes / Hôtel de Ville / Espace Simiane
Forfait pour l’ensemble des journées
Tarif général : 10€

Gratuit pour les Jeunes / Étudiants / Handicapés /
Demandeurs d’emploi

CONCERT
DE PRINTEMPS
avec les lauréat(e)s du Concours international
de la mélodie de Gordes 2021

solistes

Lyriel Benhameur, soprano
Maud Bessard Morandas, soprano
Camille Bordet, mezzo-soprano
Maria Miller, mezzo-soprano
Benoît Rameau, ténor
duos

Yara Kasti, soprano
Ivan Foucher, pianiste
Félix Gygli, baryton
Tomasz Domanski, pianiste
direction artistique

Susan Manoff

DIMANCHE 24 AVRIL 18H
Gordes / Hôtel de Ville / Espace Simiane
Tarif général : 20€
Tarif adhérents / groupes (+10 personnes) : 15€
Tarif réduit* : 5€

(*Jeunes / Étudiants / Handicapés / Demandeurs d’emploi)
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LA FONTAINE
EN CHANTANT
L’École rencontre les voix d’opéra

VENDREDI 10 JUIN
21h

Report en cas de mauvais temps au samedi 11 juin - 21h

Gordes / Théâtre des Terrasses
En partenariat avec l’École élémentaire des Amandiers
de Gordes et l’ensemble de l’équipe pédagogique
Avec le soutien du Ministère de l’Education Nationale
Tarif général : 20€
Tarifs adhérents des Saisons de la Voix/groupes : 15€
Tarif Jeunes/Étudiants/Handicapés/Demandeurs d’emploi : 5€
Conditions particulières :
Gratuité pour les 2 parents de chaque élève et pour leurs enfants
de moins de 12 ans
Tarif de 10€ pour les familles au-delà des 2 parents

Yara Kasti
soprano

Camille Bordet
mezzo-soprano

Ivan Foucher
piano

lauréats du Concours international de la mélodie de Gordes 2021

Jean-Marc Pont-Marchesi
piano

Les Saisons de la Voix proposent pour la première fois un
projet pédagogique avec l’École élémentaire des Amandiers de
Gordes, ce dont on doit remercier sa directrice, Laure Quenin,
et l’ensemble des enseignants.
Ce projet est dû à l’initiative de Jean-Marc Pont-Marchesi qui,
tout au long de l’année scolaire 2021-2022, s’est pleinement
investi auprès des écoliers, en complicité avec Rémy Steichen,
musicien intervenant.
Ainsi, l’ensemble des écoliers aura-t-il travaillé les Fables de La
Fontaine tous les vendredis de l’année scolaire, aura participé
à deux matinées scolaires (26 avril), avant d’en présenter le
résultat lors de ce grand concert final, au cours duquel nous
pourrons également entendre deux des plus brillantes lauréates
du Concours international de la mélodie de Gordes 2021,
Yara Kasti et Camille Bordet et leur pianiste Ivan Foucher.
________________________________________________
Venez nombreux (re)découvrir les plus célèbres des fables de
La Fontaine – La Cigale et la fourmi (Tréver, Godard, mais
aussi Philippe Lavil), Le Corbeau et le renard (Godard encore)
– mais aussi les moins connues : Les malheurs du lion (Ersen)
ou Le petit crabe et la langoustine…et bien d’autres encore
interprétées par Yara Kasti, Camille Bordet et Ivan Foucher,
mais aussi et bien entendu par les quatre-vingts écoliers de
l’École élémentaire des Amandiers de Gordes.
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UNE JEUNESSE
À PARIS

SAMEDI 18 JUIN
17h

Ménerbes / Espace Gavron
Repli, en cas de mauvais temps, en l’Église Saint-Luc de Ménerbes

en partenariat avec les Musicales du Luberon
Tarif général : 35€
Tarif membres des Musicales du Luberon : 30€
Jeunes/ Étudiants : 5€
Modalités de location : site internet ou secrétariat
des Musicales du Luberon (www.musicalesluberon.fr)

Marie Perbost
soprano

Joséphine Ambroselli
piano

« Une jeunesse à Paris » c’est une discussion intime et musicale
que proposent la soprano Marie Perbost et la pianiste
Joséphine Ambroselli autour de Paris, capitale de l’amour, lieu
de flirts, mais aussi de doutes et de folies. En véritable meneuse
de revue, Marie se confie et laisse libre cours à sa voix lyrique
qui chante un répertoire de mélodies françaises de la belle
époque et des années folles. Le duo de femmes nous propose
un récital musical décalé qui mêle opéra, opérette, mélodie
et poésie. Une jeunesse à Paris sous forme de rendez-vous
amoureux donc, pour s’encanailler avec bonheur des grands
airs musicaux des folles années parisiennes.

Programme
Yvain
Je chante la nuit

Reynaldo Hahn
Ciboulette
“C’est pas Paris, c’est sa
banlieue”

Scotto
J’ai deux amours

Offenbach
La périchole
“La griserie”

Kosma
Les feuilles mortes
Kurt Weill
Complainte de la Seine

Jean Delettre
Mon rendez-vous

Gounod
Faust
“Air des bijoux”

Joseph Kosma
Le cauchemar
du chauffeur de taxi

André Messager
L’amour masqué
“J’ai deux amants”

Hervé
La femme à Papa
“La pensionnaire”

Désiré Dihau
Ça ne vaut pas la Tour Eiffel

Franz Schubert /
Pierre Philippe
Le complexe de la truite
Scarlatti
K. 466 (piano solo)
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FLORIAN SEMPEY
MATHIEU PORDOY

VENDREDI 15 JUILLET
21h45

Report en cas de mauvais temps au samedi 16 juillet à 21h45

Gordes / Théâtre des Terrasses

Tarif général : 32€
Tarif adhérents / groupes (+10 personnes) : 28€
Tarif réduit* : 10€

(*Jeunes / Étudiants / Handicapés / Demandeurs d’emploi)

Florian Sempey
baryton

Mathieu Pordoy
piano

Florian Sempey est l’un des grands barytons français d’aujourd’hui et son Figaro du ‘’Barbier’’ est réclamé par les plus
grandes scènes internationales.
Avec la complicité du pianiste Mathieu Pordoy (des meilleures
scènes françaises au Carnegie Hall de New-York), il nous fera
revivre – grâce à une technique infaillible, mais aussi une
émotion à fleur de peau – quelques-unes des pages les plus
célèbres du répertoire français et du bel-canto italien.

programme

Massenet
Thaïs - extraits
Transcription pour piano

Mozart
Die Zauberflöte
Papageno
“Der vogelfänger”
“Ein mädchen oder
Weibchen”
“Papageno, Pa…Pa…”

Bellini
I Puritani
Riccardo “Or dove fuggo io
mai…Ah per sempre !...
bel sogno beato”

Gounod
Roméo et Juliette
Mercutio “Mab, la reine
des mensonges”

Donizetti
Lucia di Lammermoor
Enrico “Cruda funesta
smania”

Massenet
Manon
Lescaut “A quoi bon
l’économie ?”

Rossini
Le Comte Ory
Raimbaud “Dans ce lieu
solitaire”

Massenet
Werther
Albert “Elle m’aime,
elle pense à moi”

Rossini
Il Barbiere di Siviglia
Figaro “Largo al factotum”
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CONCERT EXCEPTIONNEL EN EXCLUSIVITÉ RÉGIONALE

PHILIPPE
JAROUSSKY
THIBAUT GARCIA
à sa guitare

MERCREDI 24 AOÛT
21h30

Gordes / Théâtre des Terrasses
Tarif général : 60€
Tarif adhérents : 56€

Places numérotées

En coréalisation avec Musique Baroque en Avignon
Avec le soutien de la ville de Gordes

Philippe Jaroussky
contre-ténor

Thibaut Garcia
guitare

‘’Ma guitare, je te chante’’ : l’incipit de ce célèbre poème de
Ronsard, publié en 1587, rapproche deux ‘’instruments’’ fort
éloignés en apparence à deux frêles cordes pincées et à la dimension harmonique et polyphonique de la guitare, répondent
le souffle, la diction et l’aspect monodique de la voix humaine.
Ainsi, sous les doigts agiles (et fascinants) de Thibaut Garcia
et avec la voix enchanteresse de Philippe Jaroussky- que
Les Saisons de la Voix s’honorent de recevoir en cette soirée
exceptionnelle et exclusive – musique, amour et joie seront-ils
assurément au rendez-vous.

Nathan Magrecki
étudiant au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon

programme

Francis Poulenc
À sa guitare

Enrique Granados
El mirar de la maja

Giuseppe Tommaso Giordani
Caro mio ben

Franz Schubert
Erlköning

Francesca Caccini
Chi desia di saper

Francis Poulenc
Sarabande (guitare solo)

John Dowland
In darkness let me dwell,
Come again

Gabriel Fauré
Au bord de l’eau opus 8 n°1,
Nocturne opus 43 n°2

Henry Purcell
Dido and Aeneas - When
I am laid (Dido’s lamento)

Barbara
Septembre
Federico Garcia Lorca
Anda Jaleo

Wolfgang Amadeus Mozart
Abendempfindung

Luiz Bonfá
Manha de Carnaval

Giovanni Paisiello
La Molinara - Nel cor più non
mi sento

Dilermando Reis
Xodo da Baiana
(guitare solo)

Gioachino Rossini
Tancredi - Di tanti palpiti

Ariel Ramirez
Alfonsina y el mar

Gerardo Matos Rodriguez
La Cumparsita (guitare solo)

Benjamin Britten
Il est quelqu’un sur terre
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14e CONCOURS
INTERNATIONAL
DE LA MÉLODIE
DE GORDES
Monic Cecconi-Botella

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
à partir de 16h
Catégorie solistes chant
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
de 11h à 13h et à partir de 14h30
Catégorie duos chant / piano
Auditions publiques
entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Gordes / Hôtel de Ville / Espace Simiane

présidente du jury

Béatrice Uria-Monzon
membres du jury

Monique Albergati
Déléguée consulaire d’Italie, présidente de Petit-Palais Diffusion
Mireille Alcantara
Artiste lyrique, ancienne professeure au CNSM de Paris
et à l’Ecole Normale de Musique de Paris
Valérie Chevalier
Directrice générale de l’Opéra Orchestre national
Montpellier Occitanie
Daniela Dominutti
Déléguée artistique de l’Opéra de Nice
Célia Oneto Bensaïd
Pianiste concertiste-soliste et chambriste
Xavier Adenot
Directeur de production de l’Opéra de Massy
Jean-Michel Dhuez
Animateur et conseiller artistique de Radio-Classique
Cyril Diederich
Chef d’orchestre, directeur artistique des Concerts
au coucher du Soleil d’Oppède-le-Vieux
Jérôme Gay
Président de Génération Opéra,
directeur-adjoint et co-directeur artistique de l’Opéra
de Toulon Provence-Méditerranée
Richard Martet
Rédacteur-en-chef d’Opéra Magazine
Frédéric Roels
Directeur de l’Opéra Grand Avignon
Yves Senn
Directeur Artistique de l’Avant-Scène Opéra
(Neuchâtel – Suisse)
Pierre Thirion-Vallet
Directeur général et artistique de Clermont-Auvergne Opéra
pianiste accompagnatrice

Ayaka Niwano
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CONCERT
D’AUTOMNE

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
18h

Gordes / Hôtel de Ville / Espace Simiane
Tarif général : 20€
Tarif adhérents / groupes (+10 personnes) : 15€
Tarif réduit* : 5€

(*Jeunes / Étudiants / Handicapés / Demandeurs d’emploi)

Félix Gygli
Baryton

Tomasz Domański
Piano

Lauréats du Concours international de la mélodie de
Gordes 2021
Félix Gygli est l’une des révélations du Concours international
de la mélodie de Gordes 2021 : une voix timbrée et musicale,
une formidable autorité et une belle maturité.
Et le très beau piano de Tomasz Domański, forte personnalité,
mais restant toujours à l’écoute de son partenaire.

programme

Ambroise Thomas
Hamlet
air de Hamlet “Comme une
pâle fleur”

Cinq chansons anglaises
(textes de Shakespeare)
Geoffrey Bush
It was a lover and his lass

Charles Gounod
Faust
air de Valentin “O Sainte
médaille… Avant de quitter
ces lieux”

Erich Wolfgang Korngold
Come away, death
Roger Quilter
Take, O Take Those Lips
Away
Einojuhani Rautavaara
Shall I Compare Thee ?

Richard Strauss
Ariadne auf Naxos
“Lieben, Hassen, Hoffen,
Zagen”

Roger Quilter
Blow, Blow, Thy Winter Wind

Wolfgang Amadeus Mozart
Die Zauberflöte
Airs de Papageno
“Der Vogelfanger bin ich ja,
Papagena…”
Interlude
Aria “Un bacio di mano”
Don Giovanni
Air de Don Giovanni
“Deh, vieni alla finestra”
Le Nozze di Figaro
Air de Figaro “Bravo signore
padrone… Se vuol ballare”
air du Comte “Hai gia vinta
la causa”

Maurice Ravel
Don Quichotte à Dulcinée
Richard Wagner
Tannhäuser
air de Wolfram “O du mein
holder Abenstern”
Trois Airs Français
Georges Bizet
Les Pêcheurs de perles
air de Zurga “L’orage s’est
calmé”
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CONCERT
DU BOUT
DE L’AN

MARDI 27 DÉCEMBRE
18h

Gordes / Hôtel de Ville / Espace Simiane
Tarif général : 20€
Tarif adhérents / groupes (+10 personnes) : 15€
Tarif réduit* : 5€

(*Jeunes / Étudiants / Handicapés / Demandeurs d’emploi)

Lauréat(e)s du concours
de la mélodie de Gordes 2022

Fêtons ensemble la fin de l’année avec les lauréat(e)s du
Concours international de la mélodie de Gordes 2022
solistes et programme à confirmer.
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Soutenez

Les Saisons de la Voix !
Chers amis mélomanes passionnés de musique et d’art lyrique
Être adhérent aux Saisons de la Voix, c’est soutenir le
développement d’un projet artistique ambitieux : découvrir
et encourager de jeunes talents, mais aussi contribuer à la
diffusion dans notre région de l’art lyrique sous toutes ses
formes, en présence des plus grands noms de la scène lyrique.

Être adhérent, c’est aussi bénéficier des
avantages :

• réduction d’au moins 10% sur les entrées de l’ensemble des
concerts ;
• invitation(s) aux journées de master-class,
• Bénévoles et mécènes : bénéficier des places garanties VIP, d’un
accueil, d’une communication personnalisée et d’un dîner annuel.

Bénéficier d’une réduction d’impôts

66% pour l’impôt sur le revenu et 60% pour l’impôt sur les
sociétés, dans les conditions prévues par le code général des
impôts.

Vos options de dons

• Simple : 50€
• Couple : 75€
• Ami : à partir de 100€
• Grand ami : à partir de 500€
• Bienfaiteur : à partir de 1000€
• Mécène : à partir de 2000€

Merci pour votre fidélité aux Saisons de la Voix.
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JE DONNE
LES SAISONS DE LA VOIX
Bulletin d’adhésion 2022
par chèque

à l’ordre de Les Saisons de la Voix à envoyer à :
Françoise Siméon
198 chemin de la Bastide neuve - 84220 Gordes
par virement bancaire

IBAN FR76 3007 7048 5923 4365 0020 079
RIB (Société Générale) : 30003 04174 00050014615 24
sur le site web

www.lessaisonsdelavoix.com (rubrique adhésion)

Nom..............................................................................
Prénom...........................................................................
Adresse .........................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Code postal....................................................................
Ville...............................................................................
Adresse mail (pour recevoir les programmes et les activités)
.....................................................................................
Téléphone.......................................................................
Montant choisi (à compléter si nécessaire) :
Simple 50€
Couple 75€
Ami (100€ et +)...............................................................
Grand ami (500€ et +) .....................................................
Bienfaiteur (1000€ et +) ...................................................
Mécène : (2000€ et +) .....................................................
Date...............................................................................
Moyen de paiement

Signature :

Chèque

Virement

NOUVEAU
MODALITÉS DE LOCATION
Ouverture de la billetterie : lundi 28 mars 2022

Les Saisons de la Voix vous proposent une nouvelle
billetterie en ligne. C’est simple et rapide : laissez-vous
guider !
Dorénavant, vous pouvez acheter vos billets pour chacune
des manifestations 2022 en allant sur notre site :
www.lessaisonsdelavoix.com
1. Cliquez sur ‘Billetterie’’ dans le menu, vous serez
redirigé vers la page dédiée.
2. Choisissez le concert, la catégorie ainsi que le nombre
de places que vous souhaitez, puis entrez vos données
personnelles.
3. Procédez au moyen de votre carte de crédit (plateforme
fiable et sécurisée).
Dès l’achat de vos places, vous recevrez un courriel de
confirmation et vous pourrez imprimer vos e-billets avec
votre imprimante.

Vous pouvez également réserver vos places aux guichets
des Offices de Tourisme de Gordes, Cavaillon et
Lourmarin ou par téléphone à partir du Lundi 28 mars
2022 pour toutes les manifestations de l’année :
Gordes 04 90 72 02 75
Cavaillon 04 90 71 32 01
Lourmarin 04 90 68 10 77
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Raymond Duffaut
Président
Hubert Boukris
Vice-Président
Pierre Robinot
Vice-Président
Administrateurs, administratrices
Martine Pivel-Lemaire
Secrétaire générale
Françoise Siméon
Trésorière
Carol Poirson
Déléguée à l’organisation du Concours
Anne-Marie Cheyrezy
Secrétaire adjointe
Véronique Cayla
Franklin Jagodnik
Alain Mreiden
Membre associé
Jean-Marc Pont-Marchesi

Marjorie Cabrol
Chargée de la communication digitale

25

Hôtel HHHHH
Restaurant
Table Haute
École de cuisine
Bar & Salon de Thé
Salon de musique & Boutique
4, place de l’Amirande 84000 AVIGNON
04 90 14 20 20
www.la-mirande.fr

GORDES
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INFORMATIONS

www.lessaisonsdelavoix.com
lessaisonsdelavoix.gordes@gmail.com

Programmation sous réserve de modification

Directeur de la publication Raymond Duffaut.
Conception : Saluces.com - Impression : Orta, Avignon
Illustrations d’après les photographies de : D.R., Erato Warner classics,
TatyanaVlasova
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