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Rejoignez-nous au Festival de Salzbourg 
et Dans les Jardins de William Christie

20-28 AOÛT 2018





Laissez-nous  vous inviter  à un double pèlerinage. 
Tout d’abord, rejoignez-nous à Salzbourg, une 
des plus importantes capitales mondiales de la 
musique et profitez de son festival rassemblant 
les plus grands artistes de la musique classique. 
Nous y interprèterons L’incoronazione di Poppea 
avec en premier rôle une ancienne lauréate du 
Jardin des Voix, aujourd’hui devenue une artiste 
reconnue mondialement, Sonya Yoncheva. Nous 
nous réjouissons de la retrouver sur la scène de 
la «Haus für Mozart» pour interpréter le dernier 
opéra de Monteverdi. Dans un second temps, 
nous nous ferons une joie de vous accueillir à 
nouveau à Thiré, lors de la 7ème édition du festival 
Dans les Jardins de William Christie pendant 
lequel sera interprété un autre chef d’oeuvre de 
Monteverdi, l’Orfeo.

William Christie et Paul Agnew

Chers amis,

Festival de Salzbourg du 20 au 23 août

Festival Dans les Jardins de William Christie du 24 au 28 août



SLe Festival de Salzbourg

98ème édition du 20 Juillet au 30 août 2018 à Salzbourg

Le Festival de Salzbourg (Salzurger Festspiele) a été créé au lendemain 
de la Première Guerre Mondiale, en 1918, par le metteur en scène Max 
Reinhart et l’écrivain Hugo von Hofmannsthal et avec le soutien du 
compositeur Richard Strauss, le chef d’orchestre Franz Schalk et 
le décorateur Alfred Roller. Avec près de 240 000 visiteurs par an, 
c’est l’un des festivals les plus célèbres du monde. Rassemblant des 
représentations d’opéras, de pièces de théâtre et de diverses oeuvres 
de musique classique, il s’agit véritablement de plusieurs festivals en 
un seul, cumulant ainsi les différents arts pour le plus grand plaisir de 
ses participants.

Cette année, le festival proposera au public 206 représentations d’une 
qualité exceptionnelle à travers la ville natale de Mozart.



SLe festival Dans les Jardins de 
William Christie

7ème édition du 24 au 28 août 2018 à Thiré

Le festival Dans les Jardins de William Christie est né en 2012 du désir 
commun du Conseil départemental de la Vendée et de William Christie de 
créer un événement qui réunisse musique et jardins, qui mette en valeur le 
magnifique site de Thiré et le fasse connaître à un large public.

Dans les jardins créés par le chef d’orchestre en 1987 et classés «Jardin 
remarquable» depuis 2004, la musique baroque se décline sous toutes 
les formes et dans tous les  décors : Concerts, Méditations, Promenades 
musicales vous seront proposés à la fois dans les jardins, mais aussi sur le 
miroir d’eau et dans l’Eglise de Thiré. Vous bénéficierez d’une proximité 
particulière avec les artistes vous permettant d’échanger avec eux et de 
partager ensemble l’amour commun que vous portez à la musique baroque.



LUNDI 20 AOÛT 

CONCERT DE SIR SIMON RATTLE
Après votre arrivée à Salzbourg et votre installation à 
l’hôtel Goldener Hirsch dans lequel est prévu, vers 18h30, 
un cocktail de bienvenue, vous assisterez à 20h au 
concert du London Symphony Orchestra à la Grosses 
Festspielhaus. Au programme : Bernstein, Dvorák et 
Janácek. Enfin, vous pourrez rencontrer William Christie 
et Sir Simon Rattle dans les coulisses pour enfin terminer 
la journée par une réception dînatoire.

MARDI 21 AOÛT
À LA RENCONTRE DE MOZART
Le matin, est prévue une promenade Mozartienne 
de la rive droite avec Geneviève Geffray, l’ancienne 
bibliothécaire du Mozarteum suivie de la visite de la 
bibliothèque du Mozarteum et de la salle des manuscrits 
au « Wohnhaus ». Après un déjeuner léger avec quelques 
artistes des Arts Florissants, vous aurez la possibilité 
de visiter la galerie Thaddaeus Ropac à Mirabellplatz. 
La dernière visite de la journée sera celle de la maison 
natale de Mozart Vous pourrez enfin, si vous le souhaitez, 
moyennant des frais supplémentaires, assister à l’opéra 
Salomé de R. Strauss.

MERCREDI 22 AOÛT
RETROUVAILLES DE WILLIAM CHRISTIE 
AVEC SONYA YONCHEVA
La journée commencera par une excursion sur le 
Wolfgangsee, avec la traversée du lac St. Gilgen à St. 
Wolfgang en bateau. Est prévue ensuite la visite de 
l’église de St.Wolfgang avec ses deux retables Après le 
déjeuner au Landhaus zu Appesbach, nous retournerons, 
via la jolie ville de Fuschl am See, à Salzbourg. C’est à 
18h30, à la Haus für Mozart, que l’Ensemble des Arts 
Florissants dirigés par William Christie interpréteront 
L’incoronazione di Poppea, de C. Monteverdi avec 
Sonya Yoncheva dans le rôle de Poppée. Enfin, le dîner 
aura lieu avec les artistes dans La Prälatenstube du 
Peterskeller.

SVotre programme

*Pour les personnes arrivant plus tôt, possibilité de demander une chambre à l’hôtel pour la nuit du dimanche.



SAMEDI 25 AOÛT
L’ORFEO
Le matin, est prévue une visite privée des jardins de 
William Christie en compagnie de John Hoyland, jardinier 
en chef du festival de Glyndebourne. L’après-midi, vous 
pourrez profiter des Promenades Musicales dans les 
jardins de William Christie. A 20h30, les Arts Florissants 
interpréteront L’Orfeo de C. Monteverdi sur le Miroir 
d’Eau, spectacle qui sera suivi à 23h, des Méditations à 
l’église de Thiré.

DIMANCHE 26 AOÛT
LES LEÇONS DE TÉNÈBRES
Le matin, vers 11h, William Christie dirigera la messe. 
L’après-midi, sont prévues à nouveau les Promenades 
Musicales dans les jardins de William Christie. A 20h30, 
les Arts Florissants interpréteront Les leçons de ténèbres 
de F. Couperin à l’église de Thiré, qui accueillera ensuite 
les Méditations.

LUNDI 27 AOÛT
LES MADRIGAUX
Le matin, est prévue une excursion inédite dans la région. 
L’après-midi, vous pourrez une dernière fois profiter 
des Promenades Musicales dans les jardins de William 
Christie. À 20h30, seront interprétés à l’église de Thiré 
les Madrigaux de C. Gesualdo suivis à nouveau des 
Méditations. En fin de soirée, pour terminer le séjour, un 
cocktail sera organisé dans les salons privés de la maison 
de William Christie.

JEUDI 23 AOÛT
TRANSFERT DE SALZBOURG À THIRÉ
*Possibilité de faire appel à l’agence de voyage La Fugue  
pour faciliter le transfert de Salzbourg à Thiré, ainsi que 
pour la nuitée du 23 au 24. (non inclus)

VENDREDI 24 AOÛT
DÉBUT DU FESTIVAL DANS LES JARDINS 
DE WILLIAM CHRISTIE
Le matin aura lieu une visite de Thiré qui sera suivie d’un 
déjeuner avec les artistes. Le soir, vous pourrez assister 
à la répétition générale et enfin dîner en compagnie de 
William Christie.



L’incoronazione di Poppea
de C. Monteverdi

Mercredi 22 août, 18h30,
à la Haus für Mozart, Salzburg

Avec les chanteurs et les instrumentistes des Arts 
Florissants

William Christie Direction musicale
Jan Lauwers Mise en scène

Sonya Yoncheva Poppea
Kate Lindsez Nero
Stéphanie d’Oustrac Octavia
Carlo Vistoli Ottone
Renato Dolcini Seneca
Ana Quintans Déesse de la Vertu / Drusilla
Marcel Beekman La nourrice 
Dominique Visse Arnalta
Lea Desandre Déesse de l’Amour / Valletto
Alessandro Fischer Lucano / Soldat 1 / Tribun
David Webb Liberto / Soldat 2 / Tribun
Vigile Ancely Mercure / Consul / Domestique

L’Orfeo 
de C. Monteverdi

Samedi 25 août à 20h30 
sur le Miroir d’Eau, Thiré

Avec les chanteurs et les instrumentistes des Arts 
Florissants

Paul Agnew Direction musicale

Cyril Auvity Orfeo
Hannah Morrison Euridice / Musica
Paul Agnew Apollo / Eco
Miriam Allan Proserpina / Ninfa
Lea Desandre Messaggiera / Speranza
Carlo Vistoli Spirito infernale / Pastore
Sean Clayton Pastore
Zachary Wilder Spirito internale / Pastore
Antonio Abete Plutone / Spirito internale /  
 Pastore
Cyril Costanzo Caronte / Spirito infernale

Temps forts de la semaine



Fondés en 1979 par le chef d’orchestre franco-américain 
William Christie, Les Arts Florissants sont l’un des 
ensembles de musique baroque les plus reconnus au 
monde. 

Fidèles à l’interprétation sur instruments anciens, 
Les Arts Florissants ont joué un rôle pionnier dans la 
redécouverte et la diffusion de la musique européenne 
des VIIème et XVIIIème siècles, qu’ils s’attachent à faire 
redécouvrir dans toute son actualité. 

CHIFFRES CLÉS 

ENVIRON
100 CONCERTS 

par an

PLUS DE 
200 ARTISTES

5 M¤ 
DE BUDGET ANNUEL 

(dont 23% de 
subventions publiques 
et 28% de mécénat en 

2018)

EN RÉSIDENCE À LA 
PHILHARMONIE DE 
PARIS depuis 2015

UN CENTRE CULTUREL 
DE RENCONTRE 

+
 2 FESTIVALS 

à Thiré, en Vendée - Pays 
de la Loire 

PLUS DE 100 
ENREGISTREMENTS WILLIAM CHRISTIE

directeur musical fondateur
PAUL AGNEW
directeur musical adjoint

SLes Arts Florissants



SVos hôtels

À Salzbourg : le Goldener Hirsch
Face au Palais des festivals, le Goldener Hirsch, cher aux mélomanes, a vu naître Mozart 
presque au pas de sa porte. Confortable et chalheureux, il est l’institution salzbourgeoise 
par excellence.

À Thiré : le Château de la Goujonnerie 
Entre modernité et époque Baroque, la décoration de ce château est chaleureuse et remplie 
d’histoire, créant ainsi une atmosphère insolite qui saura vous ravir. L’établissement est 
doté d’une grande piscine extérieure, d’un magnifique parc et d’une agréable terrasse.



Les tarifs

Le prix du voyage complet* s’élève à 7 150¤** par personne (chambre double)

Nombre de places très limité. Date limite de réservation : 15 mars 2018

*Possibilité de réserver le voyage uniquement pour Salzbourg ou pour Thiré.

**Ce prix comprend :
l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner pour 7 nuits,
la taxe de séjour,
les visites, transferts, repas et spectacles en première catégorie mentionnés au programme,
un don de 1 000¤ aux Arts Florissants
l’assurance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :
les extras,
le transport aérien,
les transferts aéroport,
la nuitée du 23 au 24 août.



Renseignements et réservations auprès de :

Elisabeth Belloc
Chef d’Agence à LA FUGUE
Tel. : + 33 (0) 1 43 59 20 32

Email : elisabeth.belloc@lafugue.com

Les Arts Florissants
Philharmonie de Paris

221 avenue Jean Jaurès
75019 Paris, France

www.arts-florissants.com

Contact Mécénat :

Camille Claverie-Rospide
Chargée de mécénat

Tel. : +33 (0) 1 43 87 32 77
Email : cclaverie@arts-florissants.com
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