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Chaque année, Les Arts Florissants 
offrent un programme de plus de 100 
représentations à travers le monde, 
dans des salles prestigieuses telles que 
la Philharmonie de Paris, le Château 
de Versailles, le Barbican Centre, le 
Royal Albert Hall, la Brooklyn Academy 
of Music, le Lincoln Center, ou encore 
l’Opéra de Vienne. 

L’Ensemble a pour ambition de défendre 
l’héritage musical des XVIIème et XVIIIème 
siècles, de développer de nouveaux 
talents et d’attirer de nouveaux publics. 
Dans cette perspective, Les Arts 
Florissants proposent des concerts et 
représentations aux formes multiples, 
souvent inventives et proches du 
public, afin de transmettre aux 

nouvelles générations la passion de la 
musique ancienne. 

C’est avec cet objectif de transmission 
que l’Ensemble a l’intention de créer 
une fondation reconnue d’utilité 
publique, pour consolider ses activités 
et accompagner les futures générations 
d’artistes et de publics, à travers une 
offre toujours plus large de résidences, 
master-classes, ateliers pédagogiques, 
concerts et enregistrements. 

En créant les European Friends of Les 
Arts Florissants, l’Ensemble souhaite 
réunir des passionnés de musique 
baroque pour garantir l’avenir de 
l’Ensemble et pour rendre possible la 
réalisation de ses projets ambitieux. 

Fondés en 1979 par le chef d’orchestre franco-américain 
William Christie, Les Arts Florissants sont devenus 

l’un des ensembles de musique baroque 
les plus reconnus dans le monde. 

LEs ARts FLORIssAnts

La pure beauté de la musique, 
l’incroyable talent des musiciens et chanteurs, 

la satisfaction de permettre aux prochaines générations 

d’être formées par William Christie — tout cela aurait pu 

être une récompense suffisante à notre don de mécénat. 

Mais nous avons aussi reçu, en échange, l’amitié

 d’une remarquable communauté d’artistes. 

Les Arts Florissants sont notre famille. 

“

”Françoise Girard
Présidente des American Friends 

of Les Arts Florissants



Ensemble d’instrumentistes et de chanteurs dédié 
à la musique baroque, Les Arts Florissants ont joué 
un rôle pionnier dans la redécouverte d’un répertoire 
jusqu’alors méconnu. Ce répertoire est aujourd’hui 
largement interprété et admiré : non seulement le 
Grand siècle français, mais plus généralement la 
musique européenne des XVIIème et XVIIIème siècles. 
L’Ensemble tire son nom d’un petit opéra de Marc-
Antoine Charpentier, Les Arts florissants. 

L’activité de l’Ensemble est très riche et comprend 
à la fois de la musique de chambre, des œuvres 
orchestrales pour grand effectif, des opéras en version 
concert et des oeuvres mises en scène comptant 
parfois jusqu’à plus de 70 musiciens, chanteurs et 
danseurs. 

Les Arts Florissants sont dirigés par le claveciniste 
et chef d’orchestre franco-américain William 
Christie, fondateur et directeur musical, et le ténor 
et chef d’orchestre britannique Paul Agnew, directeur 
musical adjoint.

Depuis janvier 2015, Les Arts Florissants sont en 
résidence à la Philharmonie de Paris. 

à PROPOs DE L’EnsEMBLE tEMPs FORts DE 
LA sAIsOn 2016/2017

Les Arts Florissants se produiront dans 16 pays pendant 
la saison 2016/2017, dans des salles prestigieuses 

telles que la Philharmonie de Paris, le Musikverein de Vienne, 
le Barbican Centre de Londres, et le Lotte Hall de Séoul. 

représentations en europe tournées internationales 

Baden-Baden, Barcelone, Bruxelles, 

Budapest, Hambourg, Luxembourg, 

Madrid, Paris, Rotterdam, Vienne.

prochaines parutions de disques 

William Christie dirigera une production lors de l’édition 2017 du Festival de Glyndebourne.

Venezia, Claudio Monteverdi, octobre 2016 (harmonia mundi)

“Les 1001 Voyages de M. Monteverdi”, livre CD jeunesse, octobre 2016 (harmonia mundi)

Coffret anniversaire Claudio Monteverdi, février 2017 (harmonia mundi)

La Harpe Reine, Concertos pour harpe et Symphonie de Haydn (« La Reine »), mars 2017

Coffret anniversaire Claudio Monteverdi, automne 2017 (harmonia mundi)

asie (séoul, Macao, shanghai, tokyo) 
automne 2016

etats-unis (new York, Boston, Chicago) 
printemps 2017

amerique Centrale - automne 2017

EnVIROn

100
représentations
chaque année

PLus DE

100
enregistrements

8000
festivaliers 

lors de l’édition 2015 
du festival  

Dans les Jardins
de William Christie

5M€
budget annuel 

moyen

15
pays

& 35
villes différentes 

en 2015



FORMER Et ACCOMPAGnER 
LEs PROCHAInEs GénéRAtIOns D’ARtIstEs

PéDAGOGIE Et tRAnsMIssIOn

Les Arts Florissants participent à 
la formation et au lancement de 
carrière de jeunes artistes, grâce à une 
série de programmes de renommée 
internationale. 

le jardin des voix

L’Académie des Arts Florissants pour 
les jeunes chanteurs, appelée Le 
Jardin des Voix, est une exceptionnelle 
pépinière de talents. L’Académie a lieu 
tous les deux ans et est destinée à de 
jeunes chanteurs lyriques en début 
de carrière, en provenance du monde 
entier. 
Créé en 2002, Le Jardin des Voix a 
permis à plus de 50 chanteurs de 16 
pays différents de se produire pour la 
première fois dans de grandes salles 
de concerts ou des maisons d’opéra. 
La huitième édition du Jardin des Voix 
se tiendra en 2017. 

partenariat aveC  

la juilliard sChool 

Depuis 2007, William Christie et Les 
Arts Florissants ont développé un 
partenariat avec la Juilliard school of 
Music de new York, qui a permis la 
création d’un département de musique 
ancienne ainsi que la mise en place de 
riches échanges artistiques entre les 
Etats-unis et la France.

les arts flo juniors

Lancé en 2008, ce programme offre à 
de jeunes chanteurs et instrumentistes 
en fin d’études la possibilité de vivre 
une expérience unique dans l’univers 
des musiciens professionnels. Les Arts 
Flo Juniors rejoignent l’Ensemble en 
tant que stagiaires et sont entourés 
par des tuteurs parmi les musiciens 
réguliers. 

s’appuyant sur un patrimoine riche de plus de 
trente ans et une expérience unique de la scène, de 
l’interprétation et de la recherche, Les Arts Florissants 
proposent également un large éventail d’actions 
pédagogiques et culturelles adaptées aux différents 
publics. Les propositions des Arts Florissants sont 
nombreuses et originales : concerts « labo », actions 
avec des amateurs, accueil d’adolescents aux 
concerts, etc.



VERs LA CRéAtIOn 
D’un CEntRE CuLtuREL 

IntERnAtIOnAL

FEstIVAL D’été
DAns LEs JARDIns

DE WILLIAM CHRIstIE 

Parallèlement à la musique, William 
Christie se consacre depuis trente ans 
à une œuvre de passion : la restauration 
d’une maison à l’abandon, datant de la 
fin du XVIème siècle et située à thiré, en 
Vendée, accompagnée par la création 
d’un jardin, où l’on reconnaît à la fois la 
marque personnelle de William Christie 
et des références à l’art des jardins en 
vogue en France et en Italie aux XVIIème 
et XVIIIème siècles. 

Le jardin a été classé à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments histo-
riques français en 2006. 

Le festival d’été Dans les Jardins de 
William Christie rassemble des artistes 
issus des Arts Florissants, de jeunes 
étudiants de la Juilliard school, des 
chanteurs du Jardin des Voix et des 
Arts Flo Juniors, pour plus de 100 
concerts et promenades musicales 
dans un cadre idyllique. 

L’ambition de William Christie est de 
créer un centre artistique et culturel 
international au cœur du village de 
thiré : Le Quartier des Artistes.

Le Quartier des Artistes est destiné à 
accueillir tout au long de l’année des 
master-classes, ateliers, répétitions et 
résidences pour de jeunes artistes et 
musiciens professionnels, mais aussi 
pour des jardiniers, des paysagistes et 

autres spécialistes. Ce lien proposera 
des hébergements, des salles de 
répétition et des espaces de travail. 

Le Quartier des Artistes comprend 
un ensemble de maisons proches des 
jardins de William Christie, qui ont été 
ou sont en train d’être rénovées et 
transformées. Il est prévu d’étendre 
ce quartier par l’acquisition et la 
rénovation de propriétés voisines. 



s o u t e n e z n o s  p r o j e t s

Aidez-nous à maintenir notre ambition d’excellence dans 
tout l’éventail de nos activités : des productions d’opéra et 

de concerts à la formation de jeunes artistes 
ou la création de programmes pédagogiques. 

Votre don nous aidera par exemple à renforcer les projets suivants :
 
soutenez notre développement international
Grâce à vos dons, Les Arts Florissants pourront poursuivre leurs activités 
artistiques à l’international et élargir leur diffusion à de nouvelles salles de 
spectacle, à travers des tournées en Europe, en Amérique Centrale et en Asie. 

accompaGnez la Formation de jeunes talents 
Votre aide permettra de poursuivre le développement de l’Académie des Arts 
Florissants pour les jeunes chanteurs, Le Jardin des Voix, déjà reconnue comme 
une pépinière internationale de talents. La prochaine édition se tiendra en août 
2017 et sera l’un des temps forts du festival Dans les Jardins de William Christie. 
Les lauréats partiront ensuite en tournée internationale dans des salles de concert 
renommées.

transmettez aux jeunes votre passion pour la musique baroque
Votre soutien nous permettra de poursuivre le développement de nos activités 
pédagogiques en offrant un riche panel de projets à des enfants, des adolescents, 
des familles, et en les diffusant encore davantage à l’international.

REJOIGnEz LEs 
EuROPEAn FRIEnDs OF 
LEs ARts FLORIssAnts

niveau de don avantaGes

Pour leur don annuel, les European 
Friends peuvent profiter des avantages 
suivants (selon le niveau) : 

• Mention de votre nom dans les
documents des European Friends

• Invitations sur mesure pour des 
événements et concerts en Europe

• Accès prioritaire au festival d’été 
Dans les Jardins de William Christie 

Les avantages sont réservés au donateur 
et à un invité de son choix.

atys
à PARtIR DE 10 000 € / An

theodora
à PARtIR DE 5 000 € / An

orFeo
à PARtIR DE 2 500 € / An

platée
à PARtIR DE 1 000 € / An

selon le niveau de don, les European Friends recevront également un exemplaire-
dédicacé par William Christie :

- Du dernier enregistrement des Arts Florissants
- Du livre Dans les Jardins de William Christie
- Du livre Les 30 ans des Arts Florissants
- D’une partition musicale de la collection « Arts Florissants » aux Editions des 
Abbesses

Nous serions ravis de vous accueillir en tant que nouveau membre 
des European Friends of Les Arts Florissants. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Camille CLAVERIE-ROsPIDE
+ 33 (0)1 43 87 32 77

cclaverie@arts-florissants.com



ContaCt

Camille Claverie-rospide

Tel. : + 33 (0)1 43 87 32 77 

email : cclaverie@arts-florissants.com 

les arts Florissants

221 avenue Jean Jaurès 75019 paris, France

www.arts-florissants.com
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