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Créée en 2009 sous l’impulsion de sa directrice artistique et violon
solo Charlotte Maclet, la Camerata Alma Viva est un groupe de 16
musiciens qui vivent leur musique comme une recherche et une
réinvention permanente. A l’origine, un déclic. Une session
d’orchestre, des élèves de la grande école hongroise de Gabor
Takacs, un projet sans chef d’orchestre qui libère une énergie
créative et une écoute nouvelles chez ces étudiants. Les dés en
sont jetés: jouant debout et sans chef, la Camerata ira chercher
dans ses origines de quatuor une flexibilité et une liberté de jeu
inégalées pour un ensemble de cette taille. Aujourd’hui le groupe
adopte des méthodes de répétitions incluant l’improvisation, la
méditation, les techniques de théâtre et d’art de l’écoute plaçant
le corps et le travail énergétique au centre de leur musique. 

SOUVENIRS PASTORAUX 
SEXTUOR DE LA CAMERATA ALMA VIVA

VENDREDI 28 MAI 19H00 ET SAMEDI 29 MAI 11H - SALLE DES FÊTES - APT 
 

"Un Jeune ensemble extraverti qui ouvre de nouvelles voies et
qui possède le talent et le raffinement nécessaires pour
emmener les  auditeurs avec eux " 

Peter Quantrill pour The Amati Magazine 
 
 
 

En partenariat avec 
la mairie d'Apt et le Festival des Quatuors du Luberon

 
 
 
 
 
 

Tchaikovsky : Souvenirs de Florence op. 70 
Beethoven : Symphonie n°6 op. 68 "Pastorale" 

 

 
 

        4                                                                                                                                 LES MUSICALES DU LUBERON   |  2021



Le clarinettiste Pierre Génisson honor l'héritage
du "King of swing" Benny Goodmann et de ses
succès planétaires. Il sera accompagné au piano
par son complice Bruno Fontaine.

Aussi brillant dans le classique que le jazz Pierre
Génisson fait partie de la nouvelle génération de
clarinettistes français. Il est sollicité dans le
monde entier et a déjà gravé de nombreux
enregistrements..
Son album "SWING" dédié à Benny Goodmann a
reçu un accueil plus qu'enthousiaste du public et
de la critique.

Pierre Génisson et Bruno Fontaine nous
raconteront la légende de Goodmann croisée
avec celle de Gershwin...

Gershwin :
Rhapsody in blue

Chicago
Sing, Sing, Sing
Sweet Lorraine

Lady be good
Sweet Georgia Brown

THE KING OF SWING :
BENNY GOODMANN

 
Pierre Génisson, clarinette

Bruno Fontaine, piano
 

 Vendredi 11 juin  19h30
Espace Gavron - Ménerbes 

© Marco Borggreve
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LUNDI 12 JUILLET 18H
Rencontre avec Patricia Petibon animée par Jean-Michel Dhuez
Espace Jean Giono - Apt

MARDI 13 JUILLET 21H30
Patricia Petibon & les Métamorphoses Baroques
Patricia Petibon (Soprano) La Cetra, Eva Borhi (Violon et Direction) 
Espace Jean Giono - Apt
Concert en plein Air 

JEUDI 15 JUILLET 21H30
De Buenos-Aires à Apt, Éloge du tango
SpiriTango Quartet, Fanny Azzuro (piano), Thomas Chedal (accordéon),
Fanny Stefanelli (violon), Blanche Stromboni (contrebasse)
Espace Jean Giono - Apt
Concert en plein Air

MARDI 20 JUILLET MATINÉE DES ENFANTS 9H30
Maison Dora Maar- Ménerbes

MARDI 20 JUILLET 18H
Rencontre avec Justin Taylor animée par Dominique Boutel
Maison Dora Maar - Ménerbes

MERCREDI 21 JUILLET 19H00
Soupirs & Passions
Emmanuelle de Negri (soprano)
Le Consort, Justin Taylor (Clavecin)
Église Saint-Luc - Ménerbes

LUNDI 26 JUILLET 19H
Canta Napoli
Valentin Thill (Ténor) Franck Benel (Piano)
Église Saint-Luc -Ménerbes

JEUDI 29 JUILLET 21H30
Diana Damrau & Nicolas testé : "Vivre ou Périr d'Amour"
Diana Damrau (soprano), Nicolas Testé (basse)
Orchestre National Avignon-Provence, Debora Waldmann (direction)
Théâtre des Carrières - Les Taillades
Concert en plein air 

SAMEDI 31 JUILLET 22H00
La Prima Donna
Projection du film de Tony Saccucci
Place de la mairie - Ménerbes

 
 

contact presse : Agence Aria
emeric@agencearia.com

Emeric Mathiou +33(0)6 62 01 22 17
 

PROGRAMME
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La pandémie a bouleversé la préparation de cette saison, mais ce sont les artistes qui ont été le plus
durement frappés par les annulations successives et le manque de visibilité.

Nous avons décidé de leur donner la visibilité qui leur a fait défaut et de parier sur le retour de la
musique vivante en maintenant notre 32e édition. 

Ces artistes invités présentent au moins deux qualités communes qui méritent des éloges appuyés :
 • leur engagement pour leur noble métier qu’ils s’ingénient à exercer avec passion même quand sou ent
les vents contraires, 
• leur capacité à se mettre en danger pour vous faire découvrir toutes les facettes de leur talent et vous
apporter encore plus de plaisir.

Nos choix s’inspirent d’une double volonté : faire l’éloge de talents et mettre à l’honneur des parcours
insolites. 
La fabuleuse diva, Patricia Petibon ouvrira le festival. Elle a conçu un récital où les codes classiques sont
transgressés, passe du rire aux larmes, et se risque même à quelques pas de danse. Accompagnée par un
big band baroque, elle traverse la vieille Europe et les océans pour revisiter les premiers compositeurs du
nouveau monde. L’extase est à l’ordre du jour. 

Avec son SpiriTango Quartet, la pianiste Fanny Azzuro célèbre le 100e anniversaire de la naissance
d’Astor Piazzolla. Pour pigmenter un tel événement, les danseurs Tiphaine Appelhans et Simon Ripert
viennent tisser leurs bouillantes figures sur une musique au rythme endiablé. Un spectacle universel.

Les mesures de quarantaine affectant les ressortissants britanniques ont contraint Jonathan Cohen et
Arcangelo à renoncer à leur venue en France. Pour les remplacer, nous avons la chance d'accueillir Le
Consort, dont les qualités exceptionnelles sont saluées par William Christie en personne. Le Consort et
Emmanuelle de Negri, passant de l’Angleterre glorieuse à la France des Lumières, nous proposent une
leçon de charme inspirée par des compositeurs tels que Purcell, Handel, Rameau, Couperin ou Lambert.

Pour ensoleiller nos soirées estivales, nous avons convié le jeune et très prometteur ténor Valentin Thill,
qui sera accompagné de son complice, le pianiste Franck Benel. Ils reprennent le répertoire napolitain de
Luciano Pavarotti afin de nous administrer une potion de bonheur absolu.

Après cette année de disette, nous bénéficions d’une chance extraordinaire : deux artistes habitués des
plus prestigieuses maisons d’opéra du monde ont accepté de venir chanter pour nous. L’immense soprano
Diana Damrau et l’excellente basse Nicolas Testé. Sous la direction de Debora Waldman à la tête de
l’Orchestre National Avignon-Provence, ils ont imaginé un récital lyrique qui mêle des airs illustres avec
des duos émouvants sur le thème sidéral des tensions amoureuses. Un rendez-vous astral. 

Avec cette kirielle de personnalités de premier plan et ce florilège de musiques exaltantes se déroulera
une saison estivale dont le but unique est de vous combler de joie après ces temps de repli sur soi : «
Tout vient à point à qui sait attendre ». 

Nous avons hâte de vous retrouver pour tous ces moments de partage.

Musicalement vôtre, 
Patrick CANAC 

PS : En accord avec le festival du film italien de Ménerbes, nous projetterons, en avant-première, la version
française du film La Prima Donna, réalisé par Tony Saccucci, qui raconte la destinée tragique de la soprano,
Emma Carelli, première directrice d’opéra de l’histoire. 

ÉLOGES INSOLITES



C’est un concert «  survitaminé  » que propose
Patricia Petibon, qui fait tomber toutes les
réticences envers la musique dite élitiste. On y
retrouve le style déluré de cette chanteuse étoile,
très éloignée des rituels du grand concert
classique. Elle nous plonge dans une ambiance
festive, pleine d’humour, qui n’exclut les
moments d’émotions ou les découvertes. De
Purcell à  Haendel, de Charpentier à Rameau, en
passant par l’Italien   Merula  et l’Espagnol de
Nebra, Patricia Petibon sait rendre vivant un
texte avec poésie et drôlerie, et démontre que la
musique forme un tout.
Dotée d’une vocalité exceptionnelle, elle déploie
un timbre au grain à la fois pulpeux et cristallin. 
Dans un style plus que parfait, elle peut
embrasser tous les contraires, comme les accents
déchirants du lamento de Didon ou les ornements
désopilants de l’air de la Folie dans Platée.
Un tel programme nécessite un accompagnement
d’excellence  : les 17 musiciens de La Cetra,
dirigées de l'archet par la violoniste Eva Borhi.
Une cornemuse et des percussions conférerent à
l’ensemble beauté et vitalité. Ces instrumentistes
savent se montrer complices des excentricités et
du talent de la diva pour offrir avec elle un
spectacle total.

Merula : Sonate concertante 

Le Bailly : Yo soy la locura

Trad. : Cachua a voz y bajo

de Nebra : En Amor pastorcillos

Purcell :  The Fairy Queen, Suite
Dido & Aeneas Lamento de Didon 

The Fairy Queen If Love's a sweet passion
The Fairy Queen Danse des fées

Charpentier : Sans frayeur dans ce bois

Anon. Mon Amy s'en est allé

Rameau : Les Indes Galantes 
La Nuit couvre les cieux ! Vaste empire...

Air pour les foux gais
Platée, Air de la Folie, Aux langueurs d'Apollon

Charpentier : Médée Quel prix de mon Amour

Anon. Greenselves

Trad. : J'ai vu le loup, le renard et le lièvre

Haendel : Sarabande en sol mineur de Almira

de Nebra : El bajel que no recela 

PATRICIA PETIBON
& LES MÉTAMORPHOSES

BAROQUES
 

Mardi 13 Juillet, 21h30
Espace Jean Giono - Apt 

© Bernard Martinez
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Il y a cent ans naissait Astor Piazzolla, génie qui
révolutionna le tango argentin. Le SpiriTango Quartet
crée par la pianiste Fanny Azzurro et l'accordoniste
Thomas Chedal offre des versions originales et
décoiffantes du Tango traditionnel.
Bandéoniste de génie, le compositeur argentin
visionnaire, longtemps décrié dans son pays, a laissé
une œuvre aussi colossale que magistrale, qui
transcende les genres, en 1990, deux ans avant sa mort,
Astor Piazzolla caressait « l’illusion » que son œuvre
magistrale qui transcende les genres serait « écoutée en
2020. Et en 3000 aussi »

Les danseurs Tiphaine Appelhans, directrice du Centre
Académique de Danse et Simon Ripert du ballet
Preljocaj apparaîtront comme par miracle dans des
milongas endiablées.

Âmes sensibles, ne pas s’abstenir.

DE BUENOS AIRES À APT
ÉLOGE DU TANGO

SpiriTango Quartet
Fanny Azzuro, piano

Thomas Chedal, accordéon
Fanny Stefanelli ,violon

Blanche Stromboni, Ccntrebasse
Thiphaine Appelhans & Simon Ripert, danseurs 

 
jeudi 15 juillet  21h30

espace Jean Giono - Apt

Caruana : Milonga Pa' la Mattina
Nazareth : Odéon

De Abreu : Tico Tico no fubá
Piazzolla : Soledad

Galliano : Opale Concerto
Piazzolla : Chin Chin
Stefanelli : Cabeceo

Piazzolla : Romance del Diablo
Libertango

© Manuel Braun
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Dominique Boutel se rendra auprès des enfants du centre de loisirs de
Ménerbes pour un instant musical, ludique et interactif au cours de
laquelle les jeunes de 8 à 11 ans seront initiés à la musique et à
l'opéra

GROUPE DE 10 ENFANTS MAXIMUM (réservé aux enfants du centre de
loisirs)

Jeux, quizz, chants et mouvements déclencheront peut-être chez
certains une vocation...

AUTOUR DES ENFANTS

Maison Dora Maar - Ménerbes

mardi 20 juillet 
6-8 ans 9h30 - 10h15

9-12 ans 10h30 - 11h30
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Les mesures de quarantaine affectant les
ressortissants britanniques ont contraint
Jonathan Cohen et Arcangelo à renoncer à leur
venue en France. Pour les remplacer, nous avons  
la chance d'accueillir Le Consort, dont les
qualités exceptionnelles sont saluées par William
Christie en personne.
En résidence à la Fondation Singer-Polignac, Le
Consort réunit de jeunes musiciens dirigés par le
claveciniste Justin Taylor. Premier Prix au
concours de clavecin de Bruges en 2015, nommé
aux Victoires de la musique classique 2017,
lauréat du Prix de la Révélation Musicale décerné
par l’Association professionnelle de la Critique et
distingué pour ses enregistrements (CHOC de
l’année dans Classica, Gramophone Editor’s
Choice), Justin Taylor excelle  dans le répertoire
baroque. 
Pour notre concert, Justin Taylor a fait appel à la
soprano Emmanuelle de Negri qui s’est
notamment illustrée auprès des chefs William
Christie et Emmanuelle Haïm, et a chanté avec
les principaux ensembles baroques, comme le
Concert d’Astrée ou Pygmalion. Elle a aussi
participé au festival Misteria Paschalia de
Cracovie et à celui d’Aix-en-Provence.

Le Consort et Emmanuelle de Negri, passant de
l’Angleterre glorieuse à la France des Lumières,
nous proposent une leçon de charme inspirée par
des compositeurs tels que Purcell, Handel,
Rameau, Couperin ou Lambert dont les mélodies
nous attendriront toujours surtout si
magnifiquement interprétées.

Purcell : If music be the food of love 
O Solitude 

« Curtain Tune », air du rideau dans Timon d’Athènes 
« If love’s a sweet passion »,  air de The Fairy Queen

« I attempt from love’s sickness », air de The Indian Queen 
Music for a While 

« When I am laid in earth », air de Didon dans Didon et Énée 
« Here the deities approve », air de Welcome to all the

pleasures
Hornpipe in E minor 

« Hark ! the echoing air », air de The Fairy Queen 
 

Handel : « Lascia ch’io pianga », air de Rinaldo
Rameau : Le Rappel des Oiseaux 

Le Camus : Ah ! que vous êtes heureux ! Petits oiseaux
amoureux 

Couperin : Les Barricades mystérieuses 
Rameau :  air dit « de la folie » dans Platée

Lambert : Vos mépris chaque jour
 

SOUPIRS & PASSIONS
Emmanuelle de Negri, Soprano

et Le Consort
Justin Taylor, Clavecin

Louise Pierrard, Viole de Gambe
Gabriel Rignol, Théorbe

 
 Mercredi 21 juillet 19h00

Église Saint-Luc - Ménerbes 

© Clémence Demesme
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Une soirée consacrée au répertoire que
l’inoubliable Luciano Pavarotti a sublimé. Dans la
tradition du récital telle qu’il l’avait instituée, ce
programme alterne les airs des plus grands
maîtres de l’opéra avec des airs traditionnels
napolitains et des mélodies italiennes.

L’ampleur de ce répertoire témoigne de la
diversité remarquable dont était capable
Pavarotti, ainsi que de la richesse expressive de
sa voix.

Accompagné du pianiste ménerbien Franck Benel
le timbre enflammé et cuivré de Valentin Thill
nous réchauffera le cœur et l’âme avec ce
répertoire lyrique et populaire inspiré par les
splendeurs de Naples et la manière d'y chanter
l'Amour ou la nostalgie.

Valentin Thill « jeune ténor français éblouit par
son ton argenté et sa charmante présence scénique
» 
Lauréat de la Saisons de la voix à Gordes et de
nombreux concours internationaux. Valentin est
engagé par les plus grandes maisons d'opéra,
comme La Monnaie à Bruxelles, Le Capitole à
Toulouse ou le festival International d'art lyrique
d’Aix-en-Provence.
En tant qu'artiste en résidence à la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth de Bruxelles, Valentin a
étudié avec José Van Dam et Sophie Koch.

Chiamarello : Torna a Surriento
 

Denza : Funiculi, Funiculà
 

Donizetti : Una furtiva lagrima
Quanto è bella

 
Tosti : Ideale

 
Rossini : La Danza

 
Cilea : È la solita storia del pastore

 
Cardillo : Core 'ngrato

 
Tosti : Marechiare

 
Puccini : Parigi è la città dei desideri

 
Capua et Mazzucchi : O sole mio

 

CANTA NAPOLI
Valentin Thill, Ténor
Franck Benel, Piano

 
 Lundi 26 juillet 19h00

Église Saint-Luc - Ménerbes 

© Victoria Cadisch
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la grande soprano allemande Diana Damrau, aux côtés de son
époux le baryton-basse français Nicolas Testé accompagnés de
l'Orchestre National Avignon-Provence sous la direction toute en
finesse de Debora Waldmann nous propose un récital construit
autour de l'Amour à l'opéra.

Amours heureux, Amour tragiques, Amours tendres, Amours
déchirés... 

Un programme à la démesure des artistes à la présence
magnétique et à l'aura vocale qui n’appartient qu’aux plus grands.
  

DIANA DAMRAU, NICOLAS TESTE

VIVRE OU PÉRIR D'AMOUR
 DIANA DAMRAU (SOPRANO), NICOLAS TESTE (BASSE) 

ORCHESTRE NATIONAL D'AVIGNON-PROVENCE, DEBORA WALDMANN (DIRECTION)
JEUDI 29 JUILLET - 21H30 - THÉÂTRE DES CARRIÈRES - LES TAILLADES

Mozart : Cosi fan tutte  : Ouverture
Le Nozze di Figaro : Dove sono Air de la Comtesse

 
Gounod : La Reine de Saba : Sous les pieds d'une femme air de Soliman

 
Holmès : La Nuit et l'Amour

 
Verdi : I Masnadieri Moi Carlos

 
Mascagni : Cavalleria Rusticana

 
Puccini : Gianni Schicchi : O mio babbino caro

 
Verdi : Il Trovatore : Di due figli vivea padre beato

 
Bizet : Carmen Intermezzo et Séguedille de la Suite I

C'est des contrebandiers le refuge ordinaire Air de Micaela
 

Tchaïkovski : Eugène Onéguine Grand Air du Prince Grémine
 

Bellini : Norma : Casta Diva

©Jiyang Chen 
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Tony Saccucci, raconte l'histoire oubliée, redécouverte et
sensationnelle d'Emma Carelli : une diva absolue de l'opéra, admirée
dans le monde entier au début du XXème siècle, et l'une des
premières gérantes italiennes, directrice du Théâtre Costanzi (l'actuel
Opéra de Rome) de 1912 à 1926. Soprano de renom en Italie, en
Europe et jusqu'en Amérique du Sud, elle a également réussi à
triompher comme directrice dans un environnement dominé
exclusivement par des hommes, faisant venir dans son théâtre, pour la
première fois en Italie, Picasso, les Ballets russes et les futuristes.

Personnage populaire, indomptable, libre et émancipé, elle a
manifesté dès son plus jeune âge un caractère bien trempé qui lui a
permis de tenir tête  à des collègues plus agés, des concurrents
d'autres théâtres, à l'autorité maximale et redoutée du chef Arturo
Toscanini ainsi qu'à Benito Mussolini.

Une tragédie en trois actes, comme Tosca, l'opéra lyrique dont la
soprano avait incarné le rôle et qui selon ses propres mots reflète le
mieux sa vie  "Le souffle de Tosca est mon souffle, son cri est le mien »

LA PRIMA DONNA
de Tony Saccucci

samedi 31 juillet 22h
La Strada,

Place de la mairie - Ménerbes
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Réservations : 04 90 72 68 53
musicalesluberon@wanadoo.fr
54, rue Kléber Guendon, 84560 Ménerbes

www.musicalesluberon.fr

tarifs à partir de 20€

Les lieux :

Espace Jean Giono, (Tréteaux de Nuit) - Apt
Église Saint-Luc - Ménerbes
Centre de loisirs, espace Gavron - Ménerbes
La Strada, place de la mairie - Ménerbes
Théâtre des Carrières - Les Taillades

Devenez partenaire des Musicales .
Amateurs de musique et amoureux du Luberon, Les
Musicales du Luberon ont besoin de votre générosité
pour avoir les  moyens de proposer des programmes
prestigieux et animer la vie culturelle de la région. En
devenant bienfaiteur, mécène ou grand mécène, vous
ferez partie des amis des Musicales et bénéficierez d'une
relation privilégiée avec nous. Vous aurez également la
possibilité de déduire 66% de votre don de l'impôt sur le
revenu dans la limite de 20% du votre revenu imposable.
Adhérez en ligne sur musicalesluberon.fr

Le Cœur des Musicales :
Patrick Canac : Président fondateur-Direction artistique
Brigitte Drablier, Alain Méra, Michel Segui, Gilles Caille
Renato Sorgato, Catherine Dufort, Alain Gatimel, Bruno
Dufort, Bernard Delattre, Francine Perathoner

Relations Publiques : Victorine Canac
Conférences : Paulina Nourissier
Mécénat : Madd Nelson

Communication : Sylvie Lefoll
Création affiche : Benoît Chanson

Contact Presse : Agence Aria
emeric@agencearia.com

www.agencearia.com

Emeric Mathiou +33(0)6 62 01 22 17

Infos pratiques
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