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Du vendredi 26 mai 
au dimanche 28 mai
Journées de masterclass
avec les lauréat(e)s  
du Concours international  
de la mélodie de Gordes 2022 

Susan Manoff 
direction artistique

Dimanche 28 mai – 18h
Concert de printemps
avec les lauréat(e)s  
du Concours international  
de la mélodie de Gordes 2022 

Mardi 18 juillet – 21h45 
Report en cas de mauvais temps  
au mercredi 19 juillet
Donizetti Lucia di Lammermoor
Gounod Roméo et Juliette

Concert d’été

Zuzana Marková  
soprano

Julien Dran  
ténor

Jérôme Boutillier 
baryton

Mathieu Pordoy 
études musicales / piano

avec la participation de

Léontine 
Zimmerlin  
mezzo-soprano

Benoît Rameau 
ténor

Mathieu Gourlet 
basse

lauréat(e)s des Concours internationaux  
de la mélodie de Gordes 2021 et 2022

Samedi 9 septembre 
dimanche 10 septembre
15e concours international  
de la mélodie de Gordes
Monic Cecconi-Botella

Karine Deshayes 
présidente du jury  

Dimanche 24 septembre – 18h
Concert d’automne

Lila Dufy 
soprano

lauréate du Concours international  
de la mélodie de Gordes 2022

Paul Beynet 
piano

lauréat du Concours international  
de la mélodie de Gordes 2014

Jeudi 28 décembre – 18h
Concert du bout de l’an

avec les lauréat(e)s  
du Concours international  
de la mélodie de Gordes 2023 

Une Entreprise du Patrimoine Vivant

Programme
2023



80 candidat(e)s, 12 nationalités, de brillant(e)s lauréat(e)s auxquel(le)s se 
sont immédiatement ouvertes les portes de nombreux festivals et maisons 
d’opéras, telle est la réalité du Concours international de la mélodie 
qu’animent depuis 14 ans désormais Les Saisons de la Voix de Gordes ! 
Ce Concours, dont la renommée est aujourd’hui internationale et qui, plus 
que jamais, sera le cœur d’action de nos projets 2023 : tout sera fait pour 
que la 15e édition en soit encore plus exceptionnelle, grâce à une nouvelle 
et plus performante organisation et grâce, surtout, à la qualité d’un 
jury dont la présidence sera une nouvelle fois assurée par notre grande 
Karine Deshayes...
 
Ce concours dont nous souhaitons que les corollaires soient aussi forts : 
avec les journées de master class sous la direction enthousiaste de Susan 
Manoff et les concerts que nous consacrons volontairement au fil des... 
saisons à nos lauréat(e)s : le magnifique succès du dernier Concert du 
Bout de l’an en a été la plus authentique démonstration.
 
Mais Les Saisons de la Voix souhaitent également proposer leur tradi-
tionnel grand concert d’été qui sera consacré à deux chefs-d’œuvre 
de la littérature opératiques le Roméo et Juliette de Gounod et la Lucia 
di Lammermoor de Donizetti, pour lesquels nous avons invité l’une de 
nos cantatrices internationales les plus attachantes, Zuzana Marková, 
et à laquelle seront associés Julien Dran et Jérôme Boutillier qui sont 
désormais à l’affiche de nos plus grandes scènes. Mais – nouveauté 
2023 – nous avons souhaité les accompagner par trois lauréat(e)s de nos 
deux derniers Concours afin que soient toujours présentes les notions de 
découverte, d’insertion et de promotion dont nous souhaitons qu’elles 
demeurent la devise des Saisons de la Voix.
 
Nos Saisons qui sont fidèlement accompagnées par nos partenaires insti-
tutionnels - Ville de Gordes, Département de Vaucluse, Région Sud - et 
nos précieux mécènes - la Manufacture Brun de Vian Tiran et l’agence 
immobilière Rosier.
Et qui comptent, comme toujours, sur votre fidélité et sur votre soutien.

 
L’équipe des Saisons de la Voix 

Les élus de la commune de Gordes sont très heureux de 
soutenir les Saisons de la Voix qui offrent, cette année encore, 
un beau et riche programme.

En ces temps troublés, il est essentiel de maintenir et 
promouvoir les moments de grâce que procurent la musique, 
le chant et la mélodie. 

Les valeurs d’identité culturelle, d’exigence et d’harmonie dans 
la différence s’incarnent chez les jeunes talents qui concourent 
et se produisent chaque année à l’Espace Simiane et sur la 
scène du Théâtre des Terrasses. Plus de 15 nationalités étaient 
présentes cette année ! Venus du monde entier à Gordes pour 
se confronter à un jury et recueillir les applaudissements du 
public, ils font rayonner l’image du village.

Pour toutes ces raisons, nous renouvelons chaque année notre 
soutien financier et notre engagement auprès des Saisons 
de la Voix. Nous constatons l’envergure que prend, concert 
après concert, le Concours que représente une véritable 
pépinière d’artistes dont certains réussissent des carrières 
internationales. 

Mes remerciements les plus sincères à Raymond Duffaut, le 
président des Saisons de la Voix, et à tous les bénévoles qui 
œuvrent sans relâche pour nous offrir ces parenthèses en…
chantées.

Richard Kitaeff
Maire de Gordes

GORDES
2023



Rachel Duckett 
soprano

Léontine Zimmerlin 
mezzo soprano

Antonin Rondepierre 
ténor

Aymeric Biesemans
baryton

Mathieu Gourlet
basse

Adrienne Dubois
Honoka Kobayashi

pianistes

Susan Manoff 
direction artistique

Journées de masterclass publiques
avec les lauréat(e)s  
du Concours international  
de la mélodie de Gordes 2022

Susan Manoff 
direction artistique

dimanche 28 mai 
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)

Journées 
de masterclass

Concert 
de printemps

vendredi 26 mai 
de 14h30 à 18h 
samedi 27 mai 
de 14h30 à 18h
dimanche 28 mai 
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



La création de Lucia di Lammermoor fut un immense triomphe, du début 
à la fin, et l’ouvrage certainement le plus célèbre et le plus populaire de 
Donizetti ne quitta plus le répertoire, fût-ce pendant les quelque cinquante 
années où le vérisme règnât en maître sur les scènes lyriques. Il le doit 
certainement au célébrissime air de la folie qui est à la fois le morceau de 
bravoure pour toute chanteuse et le moment préféré du public. 

Roméo et Juliette fut créé lors de l’Exposition universelle de Paris de 1867 et 
son succès fut immédiat et l’accueil de la presse extrêmement favorable. 
Ernest Reyer, dans « Le journal des débats », dit : « un souffle poétique passe 
à travers toute l’œuvre, sans la moindre faiblesse… on voit que Gounod est 
tout-à-fait maître de soi et, en conservant à chacun de ses personnages 
une physionomie particulière, parvient à composer des rôles ». 

Pour servir ces deux ouvrages, trois voix exceptionnelles de la nouvelle 
génération : Zuzana Marková – dont France Télévisions avait enregistré la 
première Lucia à Avignon en 2017 -, Julien Dran et Jérôme Boutillier, avec la 
participation de trois des plus brillant(s) lauréat(e)s des Concours 2021 et 
2022 : Léontine Zimmerlin, Benoît Rameau et Mathieu Gourlet. Tous placés 
sous la direction de l’un de nos meilleurs chefs de chant : Mathieu Pordoy. 

Concert 
d’été

Zuzana Marková  
Lucia / Juliette

Julien Dran  
Edgardo / Roméo

Jérôme Boutillier 
Enrico / Capulet

Mathieu Pordoy 
études musicales / piano

Avec la participation de

Léontine Zimmerlin  
Alisa / Gertrude

Benoît Rameau 
Arturo

Mathieu Gourlet 
Raimondo / Frère Laurent

lauréat(e)s des Concours internationaux  
de la mélodie de Gordes 2021 et 2022

mardi 18 juillet 
21h45
report en cas de mauvais temps au mercredi 19 juillet

Gordes / Théâtre des Terrasses

Tarif général : 34€
Tarif adhérents / groupes (+10 personnes) : 30€
Tarif réduit* : 10€ (*Jeunes / Étudiants / Handicapés / Demandeurs d’emploi)

Gaetano Donizetti
Lucia di Lammermoor

Enrico 
« Cruda, funesta smania »

Lucia / Enrico 
« Appressati, Lucia…  
soffriva nel pianto »

Sextuor Lucia / Alisa/ Edgardo / 
Enrico/Raimondo /Arturo  
« Chi mi frena in tal momento »

Edgardo / Enrico 
« Orrida è questa notte »

Lucia (air de la folie) :  
« Eccola ! Oh, giusto cielo !... »

Edgardo  
« Tombe degli avi miei… »

Charles Gounod
Roméo et Juliette 

Capulet  
« Allons ! Jeunes gens !»

Juliette 
« Ah, je veux vivre dans le rêve »

Roméo  
« Ah ! Lève-toi, soleil ! »

Roméo / Juliette / Frère Laurent 
« Dieu qui fit l’homme à ton image »

Roméo / Juliette / Frère Laurent / 
Gertrude  
« Juliette ? Ah ! Le ciel soit loué ! »

Capulet / Juliette/Gertrude 
« Ma fille, cède aux vœux du 
fiancé… »

Roméo / Juliette  
« C’est là… salut !  
tombeau sombre et silencieux »

Donizetti Lucia di Lammermoor
Gounod Roméo et Juliette



membres du jury

Monique Albergati
Délégué consulaire d’Italie,  
Présidente de Petit-Palais Diffusion

Mireille Alcantara
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

Chloé Dufresne
Cheffe d’orchestre

Xavier Adenot
Directeur de production  
de l’Opéra de Massy

Jérôme Brunetière
Directeur général et artistique 
de l’Opéra de Toulon Provence-
Méditerranée

Patrick Canac
Président des Musicales du Luberon

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

Martin Kubich
Directeur de Vichy Culture, Directeur 
de la culture de la Ville de Vichy

Richard Martet
Rédacteur-en-chef d’Opéra Magazine 

Mathieu Pordoy
Pianiste, chef de chant, directeur  
de casting de l’Opéra de Dijon

Frédéric Roels 
Directeur de l’Opéra Grand Avignon 

Éric Rouchaud
Directeur du Théâtre Impérial- 
Opéra de Compiègne

Yves Senn
Directeur Artistique de l’Avant-Scène 
Opéra (Neuchâtel – Suisse)

Pierre Thirion-Vallet
Directeur général et artistique  
de Clermont-Auvergne Opéra

pianistes accompagnatrices 

Ayaka Niwano
Juliette Sabbah

Avec l’amicale collaboration 
de l’Avant-Scène Opéra (Neuchâtel)
Direction Yves Senn

samedi 9 septembre
à partir de 15h
Catégorie solistes

dimanche 10 septembre
de 11h à 13h et à partir de 14h30
Catégorie duos chant / piano

Gordes / Hôtel de Ville / Espace Simiane

Auditions publiques
entrée libre (dans la limite des places disponibles)

15e concours
International
de la mélodie
de Gordes
Monic Cecconi-Botella

Karine Deshayes 
présidente du jury 



programme

Joseph Canteloube
Chants d’Auvergne (extraits)
La Délaïssado
Lo Fiolaire 
Brezairola 
Oï ayaï

Joaquín Turina
Tres Poemas 

Manuel de Falla
Danse rituelle du feu 

Maurice Ravel
Mélodies populaires grecques 

Sergueï Rachmaninov  
Ne poy, krasavitsa, pri mne, opus 4 n°4
Zdes horosho, opus 21 n°7 
The dream, opus 38 n°5
Vocalise, opus 34 n°14

Prélude opus 3 n°2 

Ambroise Thomas
Hamlet 
Ophélie : scène de la folie

Lila Dufy 
soprano
lauréate du Concours international  
de la mélodie de Gordes 2022

Paul Beynet 
piano
lauréat du Concours international  
de la mélodie de Gordes 2014

Concert 
d’automne

Lila Dufy est une jeune soprano colorature extrêmement 
prometteuse et l’une des brillantes lauréates  du Concours 
international de la mélodie 2022.
Une voix pleine et homogène, un timbre riche, une belle 
autorité et une grande maturité, qu’elle veut pour ce 
concert d’automne au service d’un programme à la fois 
exigeant et passionnant, pour lequel elle a choisi d’être 
accompagnée par le pianiste Paul Beynet, qui a gagné de 
nombreuses récompenses dans les plus grands concours 
et qui a été lauréat, en 2014, d’un précédant Concours 
international de la mélodie de Gordes. 

dimanche 24 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)



jeudi 28 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)

Concert 
du bout de l’an

Lauréat(e)s du concours  
de la mélodie de Gordes 2023 
 
solistes et programme à confirmer

Fêtons ensemble la fin de l’année  
avec les lauréat(e)s du Concours international  
de la mélodie de Gordes 2023

GORDES
2023



Cher(e)s ami(e)s mélomanes 
passionné(e)s de musique et d’art lyrique

Être adhérent(e) 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(e), 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 
•  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.

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)

par chèque 
à l’ordre de Les Saisons de la Voix à envoyer à :

Françoise Siméon
198, chemin de la Bastide neuve - 84220 Gordes 

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   Chèque   Virement

Signature :                                          

Soutenez 
Les Saisons de la Voix !
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Bulletin d’adhésion 2023 
j’adhère aux Saisons de la voix 



Billetterie
Ouverture : lundi 17 avril 2023

Sur internet 
Rendez-vous sur notre site : 
www.lessaisonsdelavoix.com  
 
En points de vente 
Vous pouvez également réserver vos places 
à l’Office de Tourisme de Gordes 
(sur place ou par téléphone : 04 90 72 02 75)  
 
Au guichet le jour du concert 
1h avant le début du concert 
(dans la limite des places disponibles).  

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

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

Programmation sous réserve de modification 
Directeur de la publication Raymond Duffaut. / Conception : Panoramas - Impression : Orta, Avignon
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Flashez le QR-code 
pour accéder 
directement 

à notre site web



www.lessaisonsdelavoix.com


