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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une nouvelle aventure commence
Fondation Les arts FLorissants - WiLLiam Christie : un modèLe unique en FranCe

Le mercredi 7 février 2018, William Christie a été nommé ambassadeur du rayonnement 
de la France dans le monde par le Bureau Export, en présence de la Ministre de la Culture, 
Madame Françoise Nyssen. Quelques jours plus tôt, le 29 janvier 2018, le premier Conseil 
d’Administration de la Fondation Les Arts Florissants – William Christie se réunissait pour 

acter la création de cette nouvelle structure juridique.

La Fondation Les Arts Florissants – William Christie, créée et reconnue d’utilité publique 
par décret du Ministère de l’Intérieur le 24 novembre 2017, aura pour mission de pérenniser 
l’activité des Arts Florissants, sur le plan artistique (musique baroque et art des jardins), 

pédagogique et patrimonial.

La création de la Fondation Les Arts Florissants – William Christie représente l’aboutissement 

du projet de pérennisation de l’œuvre de William Christie et des Arts Florissants, dans le 

domaine de la musique baroque et des jardins. Il s’agit d’un cas unique dans le panorama 
culturel français : aujourd’hui seul exemple de fusion d’un ensemble musical international 
avec un site patrimonial (le domaine de Thiré, en Vendée, reconnu Centre Culturel de 
Rencontre depuis 2017), c’est aussi la seule structure de ce type à bénéficier du statut 
de fondation. En effet, cette nouvelle structure juridique recouvre l’ensemble des activités 

des Arts Florissants, qu’elles soient artistiques, pédagogiques ou liées à la valorisation 

d’un patrimoine matériel (bâtiments, jardins…) et immatériel (enregistrements audio et 

vidéo…). L’octroi du statut de fondation représente par ailleurs un geste fort de la part 

de l’État français. Bien plus qu’une simple mutation administrative, c’est véritablement 

une nouvelle aventure qui débute aujourd’hui pour assurer la poursuite de l’œuvre de 

William Christie, Paul Agnew et Les Arts Florissants, dans une démarche cohérente et de 

long terme.
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POURQUOI UNE FONDATION ?

UNE ÉTAPE FONDAMENTALE POUR LA PÉRENNISATION DU PROJET DE WILLIAM 
CHRISTIE ET DES ARTS FLORISSANTS
Depuis près de 40 ans, Les Arts Florissants se sont imposés comme l’un des ensembles de 

musique baroque les plus réputés au monde, mais aussi comme découvreurs de talents grâce à 

leurs prestigieux programmes de formation de jeunes artistes, tels que l’Académie internationale du 

Jardin des Voix. Sous la direction de William Christie (directeur musical - fondateur) et de Paul 

Agnew (directeur musical adjoint), ils donnent ainsi chaque année plus de 100 concerts dans les 

plus grandes salles du monde entier, tout en alimentant un ancrage local à travers leur double 

résidence à la Philharmonie de Paris et à Thiré (Vendée, Pays de la Loire), ainsi qu’une collaboration 

originale avec la Juilliard School de New York. L’obtention en 2017 du label Centre Culturel de 

Rencontre pour le projet des Arts Florissants en Vendée a par ailleurs marqué une étape importante 

pour la création d’un lieu artistique et culturel permanent à Thiré. 

La reconnaissance d’utilité publique par l’État français assure à la Fondation Les Arts Florissants 

– William Christie la stabilité nécessaire à la poursuite et au développement de cette aventure 

collective, dans le but de pérenniser cette œuvre matérielle et immatérielle en continuant à la 

faire vivre pour les générations futures. Le soutien des partenaires institutionnels locaux – la Région 

Pays de la Loire, le Département de la Vendée et la Commune de Thiré – a été décisif.

UN CHANGEMENT DE STRUCTURE JURIDIQUE ADAPTÉ
La Fondation regroupe l’ensemble des activités des Arts Florissants, tant artistiques que liées 

au patrimoine et à la transmission. Elle est issue du fonds de dotation Les Jardins de Musique 

de William Christie en Vendée (qui développait le projet artistique et culturel au sein du domaine 

de William Christie), et absorbera en juin prochain l’association Les Arts Florissants (liée à l’activité 

artistique de l’ensemble Les Arts Florissants). 

Afin de rendre ce projet possible, William Christie a fait don à la Fondation de l’ensemble de 

son patrimoine situé à Thiré. Cette donation comprend le Logis du Bâtiment, un ensemble de 

maisons dans le village de Thiré, des jardins et des terres.

UN NOUVEAU DÉFI POUR LE MÉCÉNAT DES ARTS FLORISSANTS
La dotation initiale de la Fondation, qui était nécessaire à la reconnaissance d’utilité publique, 

s’élève à plus d’1,7 millions d’euros, grâce au don de l’intégralité du patrimoine immobilier de 

William Christie et aux dons de quelques généreux mécènes. 

Afin d’assurer la pérennisation et l’autonomie de la Fondation Les Arts Florissants – William 

Christie, une dotation importante (de l’ordre de 5 millions d’euros) devra être constituée dans les 

prochaines années. Un appel au mécénat de grands donateurs et une campagne pour encourager 
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« Il y a près de quarante ans, j’ai fondé avec quelques amis 

Les Arts Florissants, cet Ensemble qui m’a permis de faire 

redécouvrir et de porter le magnifique répertoire baroque sur 

les plus grandes salles du monde entier. En parallèle, en Vendée, 

j’ai réalisé l’un de mes rêves : créer un lieu unique et original autour 

de mon logis du XVIIe siècle et de ses jardins, qui chaque été 

accueillent les mélomanes du monde entier lors du festival 

Dans les Jardins de William Christie.

Encouragé par ces années de réussite, j’ai aujourd’hui à cœur 

de pérenniser le projet des Arts Florissants. C’est pour cela 

qu’il était si important que la Fondation Les Arts Florissants 

– William Christie voie le jour, afin de continuer à transmettre 

notre amour de la musique et des jardins aux futures générations 

d’artistes et de passionnés. Et pour que cela soit possible, j’ai 

pris la décision de donner tout mon patrimoine, ma maison et 

mes jardins, à la Fondation.

Ce projet est l’aboutissement du rêve de toute une vie. Un rêve de 

musique, de jardins ; mais aussi et surtout un rêve de transmission 

de savoirs et de passions, pour les futures générations d’artistes 

et de spectateurs. C’est ici que convergent tous mes désirs, et 

c’est aussi ici que tout commence. Voici le début d’une grande 

aventure ! »

William Christie

les legs sont donc lancés, en vue de réunir ces fonds nécessaires à la conduite du projet. 

La reconnaissance d’utilité publique offre de nouveaux avantages fiscaux pour les donateurs 

des Arts Florissants : une réduction de 75% sur l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans la 

limite de 50 000 € ; la possibilité d’attribuer directement des legs, donations et assurances-vie à 

la Fondation avec une exonération de droits de succession ou de donation à l’État. Ce nouveau 

statut ouvre donc des perspectives nouvelles pour le mécénat des Arts Florissants.

> Pour en savoir plus sur les dons, contacter Camille Claverie
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L’ACTIVITÉ DE LA FONDATION 
LES ARTS FLORISSANTS – WILLIAM CHRISTIE

La Fondation Les Arts Florissants – William Christie reprend pour les enrichir l’ensemble 
des activités développées par Les Arts Florissants et par le fonds de dotation Les Jardins 
de musique de William Christie en Vendée.

UNE ACTIVITÉ ARTISTIQUE D’UNE EXTRÊME VITALITÉ

rayonnement internationaL

Les Arts Florissants se sont imposés comme l’Ensemble baroque sans doute le plus largement 

représenté sur les scènes du monde entier. Avec plus de 100 représentations par année, dont 

un tiers hors de France, leur importante activité de tournée contribue grandement à leur renommée 

dans toute l’Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Australie. 

en résidenCe à La PhiLharmonie de Paris

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

exceptionnel par son architecture et par la qualité acoustique de ses trois salles de concert, 

la Philharmonie de Paris accueille chaque année les programmes de concert et les productions 

mises en espace des Arts Florissants. Cette collaboration se construit aussi autour d’une riche 

programmation d’ateliers, de concerts en famille et de parcours scolaires élaborée conjointement. 

La résidence permet également une proximité nouvelle avec le Musée de la Musique, dont les 

collections uniques trouvent une résonance toute particulière dans l’attachement de l’Ensemble 

à employer des instruments d’époque. La création de la Fondation Les Arts Florissants – William 

Christie ne remet aucunement en cause cette résidence, bien au contraire : elle permettra de la 

nourrir par une programmation toujours plus riche et de nouvelles collaborations.

deux FestivaLs de dimension internationaLe en vendée

Créé en 2012, le festival Dans Les Jardins de William Christie invite chaque année plus de 8 000 

visiteurs à découvrir la musique baroque dans le cadre idyllique des jardins de William Christie, 

en Vendée. Ce festival d’été rassemble des artistes des Arts Florissants et de jeunes étudiants de 

la Juilliard School de New York, ainsi que des chanteurs du Jardin des Voix, pour une centaine 

de concerts et promenades musicales. Forts de ce succès, Les Arts Florissants ont lancé en 2017 

un deuxième temps fort : le Festival de Printemps. Sous la direction musicale de Paul Agnew, ce 

festival offre, le temps d’un week-end, une programmation de concerts de musique sacrée interprétés 

par Les Arts Florissants dans les églises du Sud-Vendée. 

Festival de Printemps 2018 : 6-8 avril 2018 > en savoir plus

Festival Dans les Jardins de William Christie 2018 : 25 août – 1er septembre 2018 > en savoir plus
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UN CENTRE CULTUREL ET ARTISTIQUE PERMANENT 
EN VENDÉE-PAYS DE LA LOIRE 
« CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE »

En 2017, sur décision du Ministère de la Culture, Les Arts Florissants et Les Jardins de Musique 

de William Christie ont obtenu le label national « Centre Culturel de Rencontre », qui distingue 

des projets associant création, patrimoine et transmission. 

Saluant l’initiative de l’Ensemble pour redécouvrir et transmettre la musique baroque et l’art des 

jardins, ce label tend à valoriser le projet mené à Thiré, en Vendée – Pays de la Loire, où Les Arts 

Florissants renforcent toujours plus leur ancrage par de nombreuses actions artistiques, culturelles 

et de médiation. 

La spécificité de ce Centre Culturel de Rencontre tient justement à cette double visée : d’une 

part, faire vivre un site patrimonial (le Bâtiment, les jardins et le Quartier des Artistes) ; d’autre 

part, valoriser et transmettre une pratique artistique – la musique baroque et l’art des jardins.  

Le domaine de thiré : Le Bâtiment et Les jardins

En 1985, William Christie acquiert à Thiré, en Vendée, une propriété comprenant une bâtisse (Le 

Bâtiment) entourée de 4 hectares de terrain. Depuis, il se consacre – en parallèle de sa carrière 

internationale – à un projet de passion : la réalisation d’un jardin pensé comme un lieu de musique, 

autour d’un logis de la fin du XVIe siècle restauré à son initiative. D’année en année, de bosquet 

en bosquet, le chef d’orchestre a ainsi imaginé un jardin extraordinaire, aujourd’hui reconnu par 

les meilleurs spécialistes et inscrit depuis 2006 à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 

Historiques. Ce lieu unique et en création permanente, qui fait référence à l’art des jardins tel 

qu’il connut son apogée en France et en Italie aux XVIIe et XVIIIe siècles, accueille chaque année 

la plupart des concerts du festival Dans les Jardins de William Christie. 

Le quartier des artistes 
Au cœur du village de Thiré, Les Arts Florissants ont conçu depuis 2013 un lieu culturel et artistique 

pérenne, à vocation internationale. Ce Quartier des Artistes, à deux pas des jardins de William 

Christie, permet de proposer durant le Festival comme tout au long de l’année des résidences à 

de jeunes artistes, musicologues ou jeunes paysagistes, ainsi qu’une programmation de concerts, 

ateliers pédagogiques, discussions et répétitions publiques. Les lauréats du Jardin Éphémère 

(concours pour les jeunes paysagistes) y sont accueillis en résidence de création depuis 2015, et 

l’Académie biennale pour jeunes chanteurs, Le Jardin des Voix, s’y est installée en 2017. 

UNE ŒUVRE DE TRANSMISSION

Le jardin des voix

Créée en 2002 et dirigée par William Christie et Paul Agnew, cette Académie biennale, reconnue 

comme une exceptionnelle pépinière de talents venus du monde entier, est destinée à accueillir 
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de jeunes chanteurs lyriques en début de carrière. À l’issue de trois semaines de travail intensif, 

les lauréats sont invités à présenter un spectacle repris en tournée internationale. Cette expérience 

favorise leur insertion professionnelle et leur permet de se produire ensuite sur les plus grandes 

scènes nationales et internationales, tout en construisant un compagnonnage fidèle avec Les 

Arts Florissants. Depuis 2017, le Jardin des Voix est installé à Thiré, au cœur du Centre Culturel 

de Rencontre.

La CoLLaBoration aveC La juiLLiard sChooL

William Christie et Les Arts Florissants poursuivent depuis 2007 un partenariat exceptionnel 

avec le plus prestigieux conservatoire des États-Unis : la Juilliard School de New York. Chaque 

année, ils sont ainsi accueillis dans cette institution pour des périodes de résidence. En retour, 

les étudiants de la Juilliard School sont invités au festival Dans les Jardins de William Christie, 

qui leur offre l’opportunité de travailler, d’échanger et de se produire avec des musiciens plus 

expérimentés ainsi qu’avec les jeunes chanteurs du Jardin des Voix dans un cadre exceptionnel. 

transmettre à tous Les PuBLiCs

L’Ensemble et ses partenaires proposent tout au long de l’année un éventail d’actions pédagogiques 

et culturelles adaptées à tous, et notamment aux plus jeunes. La participation active du public est 

au cœur de ce projet culturel et pédagogique. Trois grands types d’actions sont ainsi proposées : 

parcours scolaires (ateliers, interventions en classe…) auprès d’élèves d’Île-de-France et de Vendée ; 

invitation à venir découvrir la musique baroque en concert pour des adolescents n’en ayant pas 

eu encore l’opportunité, grâce au parcours Baroque LIVE ; ateliers et concerts participatifs pensés 

pour les familles. 

arts FLo juniors

Lancés en 2008, Les Arts Flo Juniors est un programme annuel destiné aux étudiants en fin de 

cycle de conservatoire. Il a pour objectif d’offrir aux jeunes artistes sélectionnés une première 

expérience professionnelle. Les stagiaires Arts Flo Juniors retenus après audition viennent ain-

si s’ajouter au chœur et à l’orchestre des Arts Florissants pour une production, et sont suivis et 

épaulés par des tuteurs choisis parmi les membres réguliers de l’Ensemble.

éditions et muLtimédia

Depuis leur création, Les Arts Florissants ont constitué un patrimoine discographique et éditorial 

unique en son genre. Véritable mémoire vive de la musique baroque, ce fonds constitue l’un des 

témoignages les plus riches de ce répertoire et de sa redécouverte, qu’il rend accessible au plus 

grand nombre grâce à une diversité de supports : partitions, enregistrements CD et DVD chez 

harmonia mundi, mais aussi un catalogue de médias en ligne accessible librement sur 

www.arts-florissants.com.
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PROCHAINS TEMPS FORTS

• Ariodante de Handel, dir. William Christie, nouvelle production au Wiener 

Staatsoper puis tournée européenne : 24 février-18 mars 2018 > en savoir plus

• Motets de Bach, dir. Paul Agnew, tournée européenne (Opéra royal de 

Versailles, Wigmore Hall de Londres, Opéra de Perpignan, Philharmonie de Paris) : 

25 mars-3 avril 2018  > en savoir plus

• Festival de Printemps 2018 : 6-8 avril 2018 > en savoir plus

• The Beggar’s opera de John Gay, dir. William Christie, nouvelle production 

aux Bouffes du Nord : 20 avril-3 mai 2018 > en savoir plus

• L’Incoronazione di Poppea de Monteverdi, dir. William Christie, nouvelle 

production au Festival de Salzbourg, 12-28 août 2018 > en savoir plus

• Festival Dans les Jardins de William Christie 2018 : 

25 août – 1er septembre 2018 > en savoir plus

Fondation Les Arts Florissants – William Christie

QUELQUES DATES

2018  • 7 février : William Christie est nommé ambassadeur du rayonnement de la France dans 

le monde par le Bureau Export

 • 29 janvier : Premier conseil d’administration de la Fondation Les Arts Florissants – 

William Christie

2017  • 24 novembre : Reconnaissance d’utilité publique de la Fondation Les Arts Florissants – 

William Christie par le Ministère de l‘Intérieur

 • janvier : Obtention du label Centre Culturel de Rencontre pour le projet des Arts Florissants 

en Vendée

2015  • Début de la Résidence des Arts Florissants à la Philharmonie de Paris

2013  • Paul Agnew est nommé directeur musical adjoint des Arts Florissants 

 • Lancement des travaux du « Quartier des Artistes » à Thiré

2012  • Première édition du festival Dans les Jardins de William Christie

2008  • William Christie est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts

2007  • Lancement de la collaboration avec la Juilliard School de New York

2002  • Lancement de l’académie du Jardin des Voix, Académie internationale pour les jeunes 

chanteurs

1985  • William Christie acquiert à Thiré, en Vendée, une propriété comprenant une bâtisse (Le 

Bâtiment) entourée de 4 hectares de terrain 

1979  • Création de l’ensemble Les Arts Florissants

http://www.arts-florissants.com/programmation/ariodante.html
http://www.arts-florissants.com/programmation/motets-agenda-2018.html
http://www.arts-florissants.com/programmation/festival-de-printemps-agenda-2018.html
http://www.arts-florissants.com/programmation/the-beggar-s-opera.html
https://www.salzburgerfestspiele.at/opera/poppea-2018
http://www.arts-florissants.com/programmation/festival-dans-les-jardins-de-william-christie-2018.html


BIOGRAPHIES

LES ARTS FLORISSANTS

Ensemble de chanteurs et d’instrumentistes voués à la musique baroque, fidèles à l’interprétation 

sur instruments anciens, Les Arts Florissants sont l’une des formations les plus réputées 

au monde. Ils ont été fondés en 1979, et sont dirigés depuis lors par le claveciniste et chef 

d’orchestre franco-américain William Christie. Depuis 2007, le ténor britannique Paul Agnew est 

son adjoint. Les Arts Florissants, dont le nom est emprunté à un petit opéra de Marc-Antoine 

Charpentier, ont imposé dans le paysage musical français un répertoire jusqu’alors méconnu (en 

exhumant notamment des trésors de la Bibliothèque Nationale de France) : non seulement le 

Grand Siècle français, mais plus généralement la musique européenne des XVIIe et XVIIIe siècles.

Depuis Atys de Lully à l’Opéra Comique en 1987, recréé triomphalement en mai 2011, c’est la 

scène lyrique qui leur a assuré les plus grands succès. Leur activité lyrique ne doit pas masquer 

la vitalité des Arts Florissants au concert, comme le prouvent leurs nombreuses et marquantes 

interprétations d’opéras et oratorios en version de concert ou mises en espace.

Les Arts Florissants présentent chaque année une centaine de concerts et représentations 

d’opéras en France – à la Philharmonie de Paris où l’Ensemble est accueilli en résidence depuis 

2015, ainsi que dans de nombreux théâtres, opéras et festivals – tout en jouant un rôle actif 

d’ambassadeur de la culture française à l’étranger : l’Ensemble se voit ainsi régulièrement invité à 

New York, Londres, Édimbourg, Bruxelles, Vienne, Salzbourg, Madrid, Barcelone, Moscou, etc.

Le patrimoine discographique et vidéo des Arts Florissants est riche de plus de plus d’une centaine 

de titres, parmi lesquels figure leur propre collection en collaboration avec harmonia mundi, sous 

la direction de William Christie et de Paul Agnew. 

Les Arts Florissants ont mis en place ces dernières années plusieurs actions de transmission et 

de formation des jeunes musiciens. La plus emblématique est l’Académie biennale du Jardin des 

Voix, créée en 2002, qui a déjà révélé bon nombre de nouveaux chanteurs. Le programme Arts Flo 

Juniors, lancé en 2007, permet aux étudiants de conservatoires d’intégrer l’orchestre et le chœur 

pour une production, depuis le premier jour de répétition jusqu’à la dernière représentation. Enfin, 

le partenariat de William Christie et des Arts Florissants avec la Juilliard School de New York, 

depuis 2007, permet un véritable échange artistique franco-américain. 

Par ailleurs, de nombreuses actions d’ouverture aux nouveaux publics se déroulent chaque année

à la Philharmonie de Paris, en Vendée, mais aussi en France et à l’étranger, en lien avec la programmation 

de l’Ensemble. Elles sont destinées tant aux musiciens amateurs qu’aux non-musiciens, enfants comme 

adultes. 

Pour réunir toutes les facettes de leur activité, William Christie et Les Arts Florissants ont créé le 

festival Dans les Jardins de William Christie, en partenariat avec le Conseil départemental de la 

Vendée. Ce festival annuel réunit les artistes des Arts Florissants, les élèves de la Juilliard School 

et les lauréats du Jardin des Voix pour des concerts et “promenades musicales” dans les jardins 
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créés par William Christie à Thiré, en Vendée. Au-delà du Festival, Les Arts Florissants collaborent 

avec le fonds de dotation Les Jardins de Musique de William Christie au développement d’un lieu 

culturel permanent à Thiré. Un ancrage qui s’est encore renforcé en 2017, avec plusieurs événements 

marquants : l’installation du Jardin des Voix à Thiré, la création d’un Festival de Printemps sous 

la direction de Paul Agnew, le lancement d’un nouvel événement musical annuel à l’Abbaye de 

Fontevraud et l’attribution par le Ministère de la Culture et de la Communication du label 

« Centre Culturel de Rencontre » au projet des Arts Florissants et des Jardins de Musique, avec 

le soutien du Département de la Vendée et de la Région Pays de la Loire. Janvier 2018 a vu la 

naissance de la Fondation William Christie – Les Arts Florissants.

Les Arts Florissants sont soutenus par le Ministère de la Culture et de la Communication, le 

Département de la Vendée et la Région Pays de la Loire. Depuis 2015 ils sont accueillis en 

résidence à la Philharmonie de Paris. La Selz Foundation, American Friends of Les Arts Florissants 

et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank sont Grands Mécènes.

www.arts-florissants.com 

WILLIAM CHRISTIE, direCteur musiCaL - Fondateur des arts FLorissants

Claveciniste, chef d’orchestre, musicologue et enseignant, William Christie est l’artisan de 

l’une des plus remarquables aventures musicales de ces trente dernières années. Pionnier 

de la redécouverte de la musique baroque, il a révélé à un large public le répertoire français des 

XVIIe et XVIIIe siècles. Né à Buffalo, formé à Harvard et à Yale, il réside en France depuis 1971. Sa 

carrière prend un tournant décisif en 1979 lorsqu’il crée Les Arts Florissants. 

À la tête de cet ensemble instrumental et vocal, il impose sur la scène lyrique comme au 

concert, une griffe très personnelle. C’est en 1987 qu’il connaît une véritable consécration avec 

Atys de Lully à l’Opéra Comique, qui triomphe ensuite sur de grandes scènes internationales.

De Charpentier à Rameau, en passant par Couperin et Mondonville, William Christie est le maître 

incontesté de la tragédie-lyrique, de l’opéra-ballet, du motet français comme de la musique de 

cour. Mais son attachement à la musique française ne l’empêche pas d’explorer les répertoires de 

Monteverdi, Rossi, Scarlatti, Landi, Purcell, Handel, Mozart, Haydn ou Bach.

Parmi ses récentes productions lyriques, citons Atys de Lully en 2010 et Les Fêtes vénitiennes 

de Campra en 2015 créés à l’Opéra Comique et repris à la Brooklyn Academy of Music, David 

et Jonathas de Charpentier à Aix-en-Provence en 2012, Rameau, Maître à Danser créé à Caen 

en 2014, Theodora en 2016 au Théâtre des Champs-Elysées et en 2018 Jephtha et Ariodante de 

Handel respectivement à l’Opéra de Paris et au Staatsoper de Vienne. 

En tant que chef invité, il dirige souvent dans des festivals comme Glyndebourne (Giulio Cesare 

en 2018) ou des maisons d’opéra comme le Metropolitan Opera, l’Opernhaus de Zurich ou l’Opéra 

national de Lyon. Entre 2002 et 2007, il est régulièrement chef invité du Berliner Philharmonic. 

Sa discographie compte plus d’une centaine d’enregistrements. Récemment sont parus dans la 

collection « Les Arts Florissants » chez harmonia mundi : La Harpe reine, Un Jardin à l’italienne, 

http://www.arts-florissants.com
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Bien que l’amour et la Messe en si (sortie prévue au printemps 2018).

Soucieux d’approfondir son travail de formateur, en 2002 il fonde l’Académie du Jardin des Voix, 

désormais en résidence dans son village de Thiré, en Vendée. Depuis 2007, il devient artiste en 

résidence à la Juilliard School of Music de New York où il donne des masterclasses deux fois par 

an. En 2017-18, William Christie et Paul Agnew animeront des masterclasses au Conservatoire 

national supérieur de musique et de danse de Paris en tant que parrains du département de 

musique ancienne.

En 2012, il crée le festival Dans les Jardins de William Christie à Thiré, en Vendée où il réunit Les 

Arts Florissants, ses élèves de la Juilliard School et les lauréats du Jardin des Voix. En 2018, il 

donne tout son patrimoine à la Fondation William Christie – Les Arts Florissants.

Élu en novembre 2008 à l’Académie des Beaux-Arts, William Christie été reçu officiellement sous 

la Coupole de l’Institut en janvier 2010. En 2018, William Christie est nommé ambassadeur du 

rayonnement de la France dans le monde par le Bureau Export en présence de la Ministre de la 

Culture, Françoise Nyssen.

PAUL AGNEW, direCteur musiCaL adjoint des arts FLorissants

Artiste de renommée internationale, le ténor Paul Agnew se produit sous la direction de chefs 

tels que Marc Minkowski, Ton Koopman, Paul McCreesh, Jean-Claude Malgoire, Sir John Eliot 

Gardiner, Philippe Herreweghe ou Emmanuelle Haïm. Remarqué par William Christie dès 1992 lors 

d’une tournée triomphale d’Atys (Lully) avec Les Arts Florissants, il devient l’interprète privilégié 

du répertoire baroque français en s’illustrant dans les grands rôles de haute-contre des opéras 

de Rameau et de Charpentier mais aussi de Handel et Purcell. 

Sa carrière connaît un tournant en 2007, lorsqu’il est invité pour la première fois à diriger un projet 

des Arts Florissants, dédié aux Vêpres de Vivaldi. Suivront notamment les Odes et Anthems de 

Handel, The Indian Queen de Purcell et Lamentazione, un programme consacré aux polyphonies 

baroques italiennes qui fait l’objet de son premier enregistrement discographique en tant que 

chef associé des Arts Florissants. Ce projet initie un long cycle autour des cantates italiennes, 

qui aboutira à une intégrale des madrigaux de Monteverdi que Paul Agnew donne en concert à 

travers l’Europe et enregistre dans la collection « Les Arts Florissants » du label harmonia mundi.

En 2013, Paul Agnew est nommé Directeur musical adjoint des Arts Florissants. À leur tête, il 

dirige la reprise du ballet Doux Mensonges à l’Opéra de Paris, la création de Platée au Theater 

an der Wien, à l’Opéra Comique (Paris) et au Lincoln Center de New York, ainsi qu’une nouvelle 

production de L’Orfeo de Monteverdi en 2017. Il est aujourd’hui directeur artistique du Festival de 

Printemps. 

En tant que Chef invité, Paul Agnew dirige régulièrement des formations jouant sur instruments 

modernes : la Staatsphilharmonie Nürnberg avec laquelle il donne une série de représentations 

des Indes Galantes, l’Orchestre philharmonique de Liverpool, l’Orchestre symphonique national 

d’Écosse, l’Orchestre de chambre de Norvège, l’Orchestre symphonique de Seattle...

Pédagogue accompli, Paul Agnew est aussi codirecteur du Jardin des Voix, l’Académie des Arts 

Florissants pour les jeunes chanteurs. Il dirige aussi régulièrement de nombreuses formations telles 

que l’Orchestre Français des Jeunes Baroque ou récemment l’Académie de musique d’Ambronay 

pour Didon et Enée.
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ConseiL d’administration de La Fondation Les arts FLorissants - WiLLiam Christie :
Collège des membres fondateurs

William Christie, puis à compter du 1er juillet 2018 : John Hoyland, désigné par William Christie

Henry-Claude Cousseau  

Pierre Legal, désigné par Les Jardins de Musique de William Christie en Vendée • président

Jean-Philippe Hottinguer, désigné par Les Jardins de Musique de William Christie en Vendée

Martine Kahane, désignée par l’association Les Arts Florissants

Collège des membres de droits

Ministère de l’Intérieur (Thomas Campeaux)

Ministère de la Culture (Alain Loiseau)

Région Pays de la Loire (Myriam Garreau)

Département de la Vendée (François Bon)

Commune de Thiré (Catherine Denferd)

Liste des personnalités qualifiées proposées par William Christie

Catherine Massip 

Dominique Senequier 

Bernard Selz 

Laurent Bayle, directeur général de la Philharmonie de Paris

Françoise Girard, présidente des American Friends of Les Arts Florissants



CONTACT PRESSE : 
Natacha Semenoff 

+33 (0)1 43 87 95 75 
nsemenoff@arts-florissants.com

www.arts-florissants.com
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Les Arts Florissants remercient également l’ensemble de leurs mécènes 

et partenaires de leurs nombreux projets 

> Retrouvez tous les mécènes des Arts Florissants
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