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Bach sur scène
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	 des animaux

Britten



Le vendredi 9 août à 19h • Cucuron (84) • Centre du village

Les Grooms sont devenus les as de l ’ imposture ar t is t ique avec la Baronnade. 
Le « baron » est  une f igure t radi t ionnelle du théâtre de rue :  c’est  un complice 
caché dans la foule qui ne dévoile jamais sa vraie identi té.
Ainsi  Les Grooms cachent leurs chanteurs d’opéra dans des endroi ts  ou des costu-
mes inat tendus et  toujours nouveaux. Sur un marché, une femme avec son cabas 
rempli  de légumes va se mettre à chanter parfai tement du Mozart ,  et  juste après, 
voici  le charcutier  qui ,  après avoir  tenté de chasser Les Grooms, montre ses talents 
de baryton dans L’Or du Rhin  de Wagner.

La fanfare théâtrale des Grooms naî t  en 1984 aux côtés du Théâtre de l ’Unité, 
précurseur du théâtre de rue en France dans les années 1970. Dès ses débuts, 
le groupe travai l le sur le rapport  entre musique et  théâtre ainsi  qu’autour d’un 
répertoire visant  l ’éclect isme et  le décalage entre les musiques savantes et  po-
pulaires.
Le groupe a vis i té 32 pays sur 5 continents depuis sa créat ion et  a tourné dans 
les plus grands fest ivals  de théâtre à t ravers le monde.
Bons musiciens,  excel lents  escamoteurs,  i ls  déconcertent  par leur ruse.  Leur 
habil i té bluf fe les experts  et  les connaisseurs les plus blasés et  laisse le public 
souvent pantois  et . . .  heureux. 

Les GROOMS : La Baronnade
Déambulation délirante d’une fanfare déjantée
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Le samedi 10 août à 21h • Château de Mirabeau (84)
Spectacle précédé d’une parade dans les rues de Mirabeau (gratuit) à 19h

et d’un buffet sur les terrasses du Château à 19h30

Trois chanteurs lyr iques et  la fanfare théâtrale Les Grooms  présentent une ver-
s ion singulière et  décalée d’un monument de la musique anglaise :  Le Roi  Arthur 
de Henry Purcel l  (1691). 
Sans part i t ions,  sans décors et  sans chef  d’orchestre,  les huit  membres de la 
compagnie présentent un spectacle léger,  drôle et  rafraîchissant,  accessible à 
tout  public et  permettant  aux non-ini t iés d’apprécier  un genre musical  souvent 
réservé aux spécial is tes.
La quali té de l ’ interprétat ion musicale est  i r réprochable,  les moments comiques 
al ternent avec les grands airs  de l ’opéra et  le public est  séduit  par ces comé-
diens-musiciens hors normes.

Les GROOMS : Le Roi Arthur
Opéra pour fanfare et 3 chanteurs  Henry Purcell
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Rappelons l ’his toire de ce «masque», composé 2 ans après Didon et  Enée  :
Sur une toi le de fond qui exal te les victoires d’Arthur sur les Saxons et  la genè-
se du Royaume-Uni,  l ’ intr igue amoureuse raconte l ’expédit ion qu’Arthur mène 
– avec l ’aide de Merl in l ’enchanteur -  pour dél ivrer  Emmeline des gr i f fes du 
saxon Oswald et  de son infâme magicien Osmond.
Le moment le plus at tendu est  la sais issante «scène du froid» ( rendue mondia-
lement célèbre  dans les années 1980 par l ’ interprétat ion de Klaus Nomi)  où 
Cupidon révei l le chanteur,  orchestre et  «peuple du froid» grelot tants .



Le mardi 13 août à 21h • Lauris / La Commanderie 

• Des années de lut te auront été nécessaires pour obtenir  qu’un tr ibunal autorise 
le mariage entre Robert  Schumann et  Clara Wieck,  face à l ’opposi t ion farouche de 
son père,  Fr iedrich Wieck.  Moins d’un mois auparavant,  Robert  publie L’Amour 
et  la vie d’une femme .  Ce cycle de 8 l ieder sur des poèmes d’Adalbert  von 
Chamisso -  qui  mettent  en musique huit  épisodes de la vie d’une femme - est  l ’un 
des plus admirables qu’i l  composera.  L’ importance prise par le piano -  partenaire 
mélodique et  harmonique de la voix -  est  essentiel le dans ces pièces.

• Les Amours du poète ,  publié dans le mois qui sui t  le mariage de Robert 
et  Clara,  est  un cycle de 16 l ieder sur des poèmes de Henri  Heine,  dédié tout 
d’abord à Fel ix Mendelssohn. Sans doute le plus célèbre des cycles romantiques.

Nous sommes loin du cycle précédent,  où,  même si  la mort  est  toujours présen-
te,  c’est  la vie et  l ’amour qui t r iomphent.  Ici ,  ce sont les tourments intér ieurs 
de l ’amour qui sont décri ts .  Les vers i roniques et  cruels  qui montrent  l ’amante 
volage,  t rouvent leur i l lustrat ion dans le contrepoint  désespéré des volutes du 
piano et  de la voix,  t rai té,  là encore dans une osmose parfai te.  La mieux à même 
de décrire le drame de l ’amour romantique.

Robert Schumann
L’amour et la vie d’une femme • Les Amours du poète

Liebesdichte
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D i s t r i b u t i o n

Sandrine Sutter  mezzo-soprano
Ulrich Studer baryton
Franck Villard piano



Le vendredi 16 août à 19h • Le Puy Ste Réparade / Château d’Arnajon 

Evelyne Sornay, Vérène Fay et  Emmanuelle Rivault ,  t rois  chanteuses amies et  com-
plices créent,  en 2001, le groupe Doodlin’  dans la pure t radi t ion des formations 
de jazz vocal américaines des années 1930 à 1950.
Le groupe démarre en quartet ,  voix,  gui tare et  contrebasse et  rencontre t rès vi te 
un vi f  succès.  I l  s ’élargi t  au f i l  des années en intégrant des musiciens réputés, 
jusqu’à former aujourd’hui un septet  dont les arrangements sont réal isés par Gérard 
Maurin,  contrebassis te du groupe.
Depuis dix ans,  Doodlin’  a ef fectué de nombreuses tournées et  rencontré un suc-
cès grandissant au f i l  des fest ivals  et  des scènes f rançaises.

Le groupe Doodlin’  a enregis t ré 3 CD qui ont reçu les honneurs de la presse spé-
cial isée :  Swing i t  nommé meil leur CD de l ’année par le Hot club de France  en 
2004 et  Gir l  ta lk  -  3 étoi les pour Jazzman  -  qui  a été part icul ièrement bien ac-
cueil l i  par la cr i t ique en 2008. Leur dernière l ivraison :  In a mel low tone  est  un 
hommage à Duke El l ington, avec des arrangements originaux.

« Trois  voix uniques,  t rois  sensibi l i tés di f férentes avec chacune un bagage person-
nel ,  un vécu musical  qui  se ressent dans le choix des morceaux et  leur interpré-
tat ion.  Chacune a sa part icular i té,  mais  toutes t rois  sont au service du swing… 
C’est  tout bonnement dél ic ieux,  velouté à souhait ,  pét i l lant  comme du champagne 
français  »

Le t r io sera accompagné par Hubert  Rousselet ,  à la contrebasse.

ApérOjazZ avec Doodlin’
Autour d’un verre : Un trio vocal féminin au service du swing 
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Le samedi 17 août à 21h • St Estève Janson / Théâtre du Vallon de l’Escale 

Le composi teur le plus admiré de l ’Histoire de la musique n’a jamais composé 
d’opéra,  genre pourtant  le plus représentat i f  de son époque.

L’Académie Bach d’Aix en Provence met en scène deux “cantates burlesques” :  la 
Cantate du café  et  la Cantate des paysans ,  commandées et  exécutées – à l ’ ins-
tar  d’autres cantates profanes -  pour diverses occasions fest ives.

La jovial i té du propos,  l ’at t rai t  d’une représentat ion en costumes par une dizaine 
d’ar t is tes,  la découverte d’un Bach bon vivant dans le cadre enchanteur du Théâtre 
du Vallon de l ’Escale,  la quali té des interprètes,  spécial is tes reconnus de la musi-
que du Cantor,  devrai t  combler notre curiosi té…

Bach sur scène
Un Bach facétieux et burlesque
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D i s t r i b u t i o n

Gaëlle Vitureau soprano
Ulrich Studer baryton, 
Marc Duvernois ténor
Natalia Cherachova clavecin,
Philippe Suzanne traverso
Renaud Taupinard corne de chasse et cor de postillon
Orchestre  2 violons, alto, violoncelle, violone, basson, 
 tous instruments “originaux”



Le lundi 19 août à 21h • Le Puy Ste Réparade / Château Paradis 

C’est  dans une version pour 2 pianos que nous entendrons ces 2 pièces :

• Composé en 1886, Le Carnaval  des animaux  « fantais ie zoologique »,  est 
une parenthèse humoris t ique dans l ’œuvre de Camil le Saint-Saëns. 
Peu après les premières représentat ions,  le composi teur interdi t  l ’exécution publi -
que de cet te œuvre.  Seul le célèbre Cygne  étai t  exclu de cet te censure.
C’est  le texte de Francis Blanche, t ruf fé de jeux de mots,  qui  accompagnera cet te 
sui te musicale de 14 pièces.

• Casse-noisette  est  un bal let- féerie de Piotr  I l i tch Tchaïkovski ,  présenté pour 
la première fois  en 1892 au Théâtre Mari insky de Saint-Pétersbourg.  Le l ivret  s ’ ins-
pire de la version d’Alexandre Dumas d’un conte d’Hoffmann (celui  croqué par 
Offenbach). 
Page inoubliable,  tant  l ’ invention mélodique émervei l le et  la r ichesse instrumen-
tale éblouit  ( i l  ut i l isera nombre d’ instruments étonnants  dans la Russie d’alors : 
celesta,  t rompette et  bat ter ie d’enfant,  crécel le,  coucou, s i f f let ,  pis tolet  à amor-
ces) .

Avec d’autres œuvres de Tchaïkovski ,  Casse-noiset te  part icipera à la créat ion d’un 
genre nouveau, le bal let  symphonique qui fera f lorès avec Stravinski  et  Prokofiev.

Le Carnaval des animaux • Casse-noisette
Les célébrissimes musiques de Saint-Saëns et Tchaïkovski
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D i s t r i b u t i o n

Alain Carré, récitant
Duo Darius Milhaud (Anaït et Armine Sogomonyan), pianos



Le mercredi 21 août à 21h • Lourmarin / Cour de l’Ecole primaire 

L’univers musical  a porté,  dès le XIXe s iècle,  un interêt  sans précédent pour les 
musiques populaires.
Chopin,  Liszt ,  Brahms, Dvorák,  Enesco, Glinka ou Bartok ont imposé les accents 
de leurs pays.
Et  l ’Espagne plus que nul autre a été le théâtre de ce courant.  Granados et  Albeniz 
notamment,  donneront avec éclat  à leur musique ces inf lexions hispaniques. 
Manuel de Fal la enf in,  se nourr i ra sans relâche de l ’énergie caractér is t ique de la 
musique gi tane et  la sublimera pour devenir  aujourd’hui le plus espagnol des mu-
siciens classiques.
L’ambit ion de ce spectacle Flamencoclasico  est  de rendre hommage à ces com-
posi teurs et  de porter  aujourd’hui sur leurs œuvres,  devenus chefs-d’œuvre du 
répertoire classique, un regard f lamenco.

Flamenclasico propose la mise en exergue des af f ini tés esthét iques qui l ient  musi-
que classique et  f lamenca. Autour d’Albeniz,  Fal la,  du cubain Lecuona et  même de 
Bach, gui tares,  piano et  violon se répondent et  se mettent  au service du chant et  de 
la danse.  Une peinture rut i lante of fer te par le chanteur gi tan Tchoune Tchanelas, 
son groupe de musiciens et  la danseuse f lamenca Florencia Deleria.

FlamencOpérA avec Tchoune Tchanelas
La rencontre féconde entre classique et flamenco 
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Le vendredi 23 août à 21h • La Roque d’Anthéron / Abbaye de Silvacane 

Le FDL a tenu à marquer le centième anniversaire de la naissance de Benjamin 
Bri t ten,  sans doute le plus grand composi teur bri tannique depuis Purcel l ,  et  l ’un 
de ceux qui auront laissé parmi les plus beaux opéras du XXe siècle.

En 1937, la BBC commande au jeune composi teur de 24 ans une œuvre qui doit 
mélanger musique et  textes parlés,  sur le thème des anges.  El le s ’ int i tulera The 
Company of Heaven (La Troupe Céleste) .

El le propose une compilat ion de poèmes et  d’extrai ts  l i t téraires,  dont des ci tat ions 
bibl iques et  des textes de grands poètes ( John Mil ton,  Edmund Spenser,  Emily 
Brontë,  Wil l iam Blake,  etc. ) .

Le succès est  immédiat  et  sera suivi  de 25 autres commandes de la BBC.

B. Britten : The Company of Heaven 
Création scénique française avec M.C. Barrault
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D i s t r i b u t i o n

Emilie Bernou  soprano
Jean-Christophe Born  ténor
Marie-Christine Barrault  récitante

Ensemble vocal  Ad Fontes canticorum
Jan Heiting  direction chœur, orchestre et solistes



Le samedi 24 août à 19h • Puget sur Durance / Château La Verrerie
Le dimanche 25 août à 19h • Grambois / Place de l’Eglise 

• Tatiana Faucounau 
a été révélée par l ’édi t ion 2012 de l ’émission La France a un incroyable ta lent.
Dès son plus jeune âge,  son talent  est  manifeste.  Un parcours chaotique, dû 
sans doute à une motivat ion insuf f isante pour les études,  la mènera à des forma-
t ions professionnelles techniques (mécanique.. . ) .  Après un sérieux accident de 
santé,  el le reviendra à sa passion pour le chant et  suivra alors un cursus adapté, 
aux Conservatoires d’ Is t res,  de Marsei l le et  enf in d’Avignon.

• 1er Prix au Conservatoire Tchaïkovski  de Moscou, Vladik Polionov s’ ins -
tal le à Marsei l le en 2001. I l  enseigne le piano au Conservatoire d’Aix tout  en 
continuant sa carr ière de concert is te,  chambris te et  accompagnateur,  tant  en 
France qu’en Espagne et  à Monaco. France 3 lui  a consacré un portrai t  télévisé 
en 2004. 
Le FDL retrouvera avec plais i r  ce pianis te,  déjà entendu dans les versions piano 
de Stravinski  du Sacre du Pr intemps ,  chorégraphié par Joset te Baïz,  de Petrouchka 
avec les marionnettes de Loïc Bet t ini  ou de L’Histoire du soldat . 

ApérOpérA
Tatiana Faucounau • Vladik Polionov

Présentation presse Festival d’eté 2013 • Lauris : Jardins de Magali • vendredi 21 juin à 11h
Contacts presse : Monique Martin-Hazard [ 06 89 19 14 44 ] moniquehazard@gmail.com

• 9 •

P r o g r a m m e  a u t o u r  d ’u n  v e r r e

De grandes pages lyr iques bien connues des amateurs :  Cosi  fan 
tutte  de Mozart ,  Aïda  de Verdi ,  Czardas  de La Chauve-sour is  de 
J .  Strauss ou La Wal ly  de Catalani ,  etc.
Au piano seul,  V.  Polionov interprètera la Mort d’ Isolde  et  la 
Paraphrase sur Rigolet to ,  t ranscript ions de F.  Liszt .



	 Le FDL,  c ’est

• une association Loi de 1901, créée en 1998,

• un Festival d’été qui se prolonge tout au long des “ 4 saisons ” de l’année,

• une implantation nomade dans de nombreuses communes et les sites 

du patrimoine régional,

• l’appel aux artistes de PACA ou d’ailleurs, accueillis parfois dans des “résidences”,

• une attention portée au public des enfants,

• une volonté de proximité sans formalisme avec le public  – même non-spécialiste – 

par un choix de programmes et de formules diversifiés.

Le Bureau de l ’associat ion

Gérard Le Berre,  Président

Jean-François Héron, Vice-Président

Nicole François,  Secrétaire

Catherine Prieur,  Trésorière

Festival Durance Luberon 
3 avenue Ph. de Girard
84360 Lauris
Tél. 06 42 46 02 50

Antenne : Maison des Associations  
13640 La Roque d’Anthéron

festivaldurlub@gmail.com

www.festival-durance-luberon.com

Contacts presse : 
Monique Martin-Hazard
06 89 19 14 44
moniquehazard@gmail.com

les  partenaires

les  art istes les  bénévoles
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