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Voici que se profile la 5ème édition de notre beau festival. Lorsque nous présentions en
2005 sa première soirée et inaugurions le Théâtre de Verdure de Peynier, nous
n'osions pas imaginer un succès si prompt. La manifestation avait un côté artisanal
sympathique, mais nous percevions déjà qu'il connaîtrait des heures fastes. 
Aujourd'hui l'organisation structurée implique des partenaires publics comme privés
nombreux, et l'environnement technologique de la manifestation est à la pointe de 
la modernité. Ce succès, il faut bien le reconnaître modestement repose sur deux points
pour lesquels nous sommes d'une totale exigence. Le premier est la compréhension
mutuelle. Il faut pour aborder une aventure comme celle que nous réalisons dans 
le magnifique pays d'Aix que tous les acteurs, politiques, économiques et artistiques
tendent vers un même but dans un climat de pleine entente et de parfaite
confiance. Une confiance que doit partager l'élément essentiel du dispositif, celui
sans lequel rien n'existerait, le public. Voici introduit le second point, l'intransigeance
pour le maintien d'une qualité artistique sans faille de nos ensembles et de nos solistes.
Ce qui, associé à des idées novatrices, fidèlise et fait croître ce public qui encore une
fois constitue la seule raison d'exister pour le spectacle vivant.
Sur ces deux points essentiels, il semble que nous réussissions. Il faut veiller à 
tenir le cap.
Avec la ferveur des équipes du festival et la joie du public nous sommes parés.

Eve Ruggieri
Récitante 

Grigori Penteleïtchouk  
Directeur artistique et musical 
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Carmen n’est pas seulement l’œuvre de Prosper Mérimée, auteur si habile à traduire
les particularités locales. Carmen n’est pas seulement l’opéra français le plus connu
et le plus joué à travers le Monde. Carmen est la quintessence de la passion
amoureuse transportée en Andalousie, fière contrée où les chaudes nuits et les in-
domptables gitanes enflamment l’esprit des caballeros. Là où se mélangent dans un
désordre coloré l’habit lumineux du vainqueur de l’arène et les robes chamarrées des
aficionadas. 
Là où l’honneur est une religion, et un viril courage la posture de l’homme. 
En trahissant son statut de soldat, le malheureux Don José paiera dans l’avilissement
le sortilège amoureux de Carmen. L’histoire est connue, la musique célèbre. Elle inspira
Rodon Schédrine qui écrivit dans les années 30 un concerto pour orchestre, "Carmen
Suite", une œuvre qui reprend tous les standards de l’opéra de Bizet. La partition
s’est avérée extrêmement efficace pour y adjoindre un ballet, et plusieurs chorégraphes
ont produit des créations très réussies sur cette musique. Parmi eux, le directeur 
artistique du Ballet de l’Opéra National d’Ukraine Lviv a réalisé une production aussi
inspirée que réjouissante.
Nous présenterons ce ballet lors de l’édition 2010 des Nuits Musicales Sainte-
Victoire avec l’orchestre de l’Opéra placé sous la direction du Maestro Pente-
leïtchouk.
La magie de l’œuvre opérera sans nul doute, et le public conquis l’année dernière par
Carmina Burana, sera envoûté par la si belle et si tragique Carmen.

Comme Carmen, la Bohême de Puccini fait partie des quatre opéras les plus 
régulièrement interprétés. Cet ouvrage, qui fut créé, avec à la baguette Arturo Toscanini,
a connu un succès fulgurant, et les plus grandes stars du chant ont voulu l’aborder.
L’action se situe dans les milieux artistiques interlopes et paupérisés du Paris des années
1830. L’histoire raconte l’amour impossible entre Mimi et Rodolpho, et la lutte inégale
d'un jeune peintre démuni, contre la société hostile et la maladie. 
La partition est d’une beauté permanente, et les airs se succèdent, réjouissent et bou-
leversent à chaque instant.
Avec cet opéra, un triptyque puccinien aura été réalisé au festival des Nuits Musi-
cales Sainte-Victoire (Tosca - 2008) puis Madame Butterfly (2009), et enfin 
La Bohême (2010).
Eve Ruggieri va prochainement, avec Grigori Penteleïtchouk, réaliser un casting
d’une exigence absolue ; l’ouvrage ne supporte aucun déséquilibre dans la distribution.

La troisième initiative de cette édition 2010 consistera en une présentation 
originale des célèbrissimes Quatre Saisons. Il ne s'agit pas de proposer une inter-
prétation ex abrupto des quatre concerti pour violon et orchestre à cordes, mais 
d'intercaler entre certains mouvements des airs chantés écrits par Vivaldi. 
Ainsi interviendront une soprano et un haute-contre dans un dispositif imaginé par
Eve Ruggieri qui racontera la riche existence du Prêtre Roux.  

Cette même Eve Ruggieri viendra chaque soir expliquer et raconter les productions
montrées pendant le festival, la Bohême, les Quatre saisons et Carmen Suites. 
Une telle programmation va faire des Nuits Musicales Sainte-Victoire une mani-
festation encore plus resplendissante, encore plus courue.
Calliope en figure de proue, les muses nous accompagnent !..

Franck Dompietrini
Producteur DPF prod'

E D I T O
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Biographie
�

Grigori Penteleïtchouk
Directeur artistique et musical

Français d'origine ukrainienne, il fait de brillantes études musicales à Kiev. Lauréat 
du concours national d'Ukraine puis d'URSS (1986-1987), il devient premier soliste
de l'Orchestre d'élite du Ministère de la Défense et de l'Orchestre Symphonique 
de Moscou avec lesquels il enchaîne les tournées dans le monde entier.
Installé en France depuis 1992, il obtient le diplôme supérieur de direction d'orchestre
à l'ENM de Paris.
En Hongrie, il dirige l'Orchestre Symphonique Savaria, reçoit le diplôme du séminaire
international Bartok et prend la direction de l'Orchestre Camerata Pro Musica.
L'Orchestre Symphonique d'Ukraine Leopolis le nomme alors chef principal. Il s'ensuit
des festivals en Ukraine, Monténégro et de nombreuses tournées dans de fameuses
salles européennes : festival Massenet à Saint-Etienne, festival de l'Abbaye St Victor 
à Marseille, festival international de musique Pau Casals en Espagne, festival Viva 
de Llivia en Espagne…

Il dirige des grands noms du violon mondial tels qu’Igor Oïstrakh, Pierre Amoyal, Vadim
Tsibulevsky… ainsi que le chœur national d'Ukraine Doumka et celui de la Radio 
de Prague.
Grigori Penteleïtchouk est nommé chef de l'académie d'orchestre en 2001 dans 
le cadre du festival international de l'été musical Loire. En 2001, il prend la direction
de la Philharmonie de chambre de Saint-Pétersbourg. En 2002-2003, il s'est produit
en Ukraine, Espagne, Luxembourg, Allemagne et en France où il fait également 
une remarquable interprétation de Carmina Burana avec chœur, ballet et orchestre 
à l'Opéra Théâtre de Saint-Etienne.
En 2004 il prend la direction d'une des plus prestigieuses formations : l'Orchestre
Philharmonique de Prague, avec lequel il se produit dans toute l'Europe.
Outre le répertoire classique, il inaugure également, à Paris, un nouveau concept de
"ciné-concert" mêlant musiques et images de films et se produira avec la formation
de Prague pour la montée des marches au festival de Cannes en 2005.
La même année, il devient directeur artistique et musical du festival
Les Nuits Musicales Sainte Victoire à Peynier (près d'Aix-en-Provence).
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Biographie
�

Eve Ruggieri
Récitante

Née à Limoges de parents musiciens professionnels. Premier Prix de Piano du
Conservatoire de Nice.
1979 - France Inter : émission quotidienne où elle fait découvrir la vie de ceux et 
de celles qui font le monde : artistes, politiques, scientifiques, etc.
1981 - Antenne 2 : conseillère pour la musique classique auprès du Président Pierre
Desgraupes jusqu'en 1984. Simultanément elle crée"Musiques au coeur". Felicity Lott,
Natalie Dessay, Cécilia Bartoli, Sumi Jo ou Roberto Alagna, entre autres, feront 
leurs débuts télévisés dans cette émission référence. Elle obtient le premier 7 d'Or
pour la meilleure émission musicale.
1987 - Directrice de Collection chez CBS - Département Classique.
1988/89 - Directrice des Programmes de France Inter.
1990 - Produit sur Antenne 2 une émission quotidienne et présente dans le cadre 
du Festival d'Aix-en-Provence, l'intégrale des Symphonies de Beethoven par 
le Gewendhausorchester dirigé par Kurt Masur. Engagée au Figaro Magazine en 
septembre 1990, elle y assure la page Musique.
1992 - "Musiques au cœur" obtient le Grand Prix du Festival de Prague, dans 
la catégorie Programmes Musicaux, décerné par un jury international. La SACEM remet
à Eve Ruggieri la Médaille d'Or de la meilleure communication musicale télévisée.
1993 - Directrice Artistique du Festival d'Antibes, ainsi que des Journées Lyriques 
de Chartres.
2001 - Directrice Artistique du Festival de Lacoste (Lubéron), créé par Pierre Cardin.
Sa société de productions, Eve-R Productions, produit des spectacles tels que 
"L’Hommage à L. Pavarotti" en 2008, 4 500 spectateurs, le concert de Petra en Jordanie
en hommage aux Prix Nobel…
2008 – Production pour France 2 de l’émission trimestrielle "Musiques au cœur 
5 étoiles".
Depuis septembre 2008 - sur Radio Classique, Eve Ruggieri propose chaque matin
à 8h45 sa rubrique "Classique du jour".
Distinctions
Eve Ruggieri a été élevée au rang de Chevalier des Arts et des Lettres, Chevalier 
de la Légion d'Honneur, Officier dans l’ordre national du Mérite et Officier de 
la Légion d’Honneur.
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Historique
�

Mettre l’opéra à la portée de tous,
raconter la musique et vivre quelques heures privilégiées

avec ceux qui l'ont écrite :
une passion que toute l'équipe du festival souhaiterait 

faire partager au plus grand nombre.

Le décor, une forêt énigmatique dans les hauteurs du Pays d’Aix, au pied de 
la montagne Sainte Victoire, a inspiré Grigori Penteleïtchouk, chef d'orchestre 
d’origine ukrainienne, qui est tombé amoureux de ce lieu.
Il l'imagine vibrant des plus belles musiques, des plus grandes œuvres lyriques du 
" Grand Répertoire", commence à rêver ce que vont devenir les Nuits Musicales
Sainte Victoire.
Le maire de Peynier, Christian Burle, et la Communauté des Pays d’Aix représentée
par Jean Boniflon (Maire de Fuveau -Vice président en charge du rayonnement culturel 
et de l’équipement), Georges Cristiani (Maire de Mimet - Vice président en charge de 
la promotion du territoire), et Jacky Pin (Maire de Rognes - Vice président en charge 
du sport et équipements sportifs) séduits par le projet, sauront mettre toute leur énergie
et leur enthousiasme dans la réussite de ce festival.
Le festival des Nuits Musicales Sainte Victoire accueille de jeunes artistes (solistes,
choristes, danseurs…) au talent prometteur accompagnés par le brillant Orchestre 
de l’Opéra National d’Ukraine - Lviv.

Un festival différent…
� Un directeur artistique de renom

(voir Biographie Grigori Penteleïtchouk)
� L’implication d’Eve Ruggieri :

• casting de jeunes talents,
• expliquer chaque soir l’œuvre et la rendre 

accessible à un large public,
• participer aux échanges avec les invités avant 

et après les concerts.
� L’Orchestre de l’Opéra National d’Ukraine-

Lviv : plus de 150 artistes, musiciens, cho-
ristes, solistes et danseurs.

� Le 1er événement lyrique de la saison
� Des sites d’exception : Théâtre de Verdure, 

Château Bas de Mimet, Les Carrières de Rognes…
� Une politique tarifaire "grand public" attrac-

tive grâce au soutien de la CPA et des partenaires 
privés, permettant de "démocratiser" l’accès au
festival.

� Des offres spéciales pour les mairies, les C.E.
d’entreprises partenaires.

� L’implication de partenaires privés les soirs 
de concerts : des coktails VIP dans des lieux 
magiques avant et après les concerts.

� Un mot d’ordre : la convivialité. Des rencontres
entre dirigeants, artistes, élus,uniques dans leur
genre.

� Des offres "découverte du festival" adaptées
aux entreprises locales.

� Un Forum Entreprise/Culture animé par de
grands acteurs du monde des médias, de la cul-
ture et de l’entreprise à Mimet.

� Un grand colloque de Dirigeants en Pays
d’Aix-en-Provence (DPA) "La culture source
d’inspiration pour l’entreprise : Talent, Créativité,
Innovation, Ouverture, Diversité".
www.cercledestalents.com
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La Bohème 23 juin 2010 Peynier - Théâtre de Verdure

Carmen Suite 24 juin 2010 Peynier - Théâtre de Verdure

La Bohème 25 juin 2010 Peynier - Théâtre de Verdure

Carmen Suite 26 juin 2010 Peynier - Théâtre de Verdure

Les 4 saisons 27 juin 2010 Le Tholonet - Château

Les 4 saisons 28 juin 2010 Mimet - Château Bas

Carmen Suite 29 juin 2010 Rognes - Les Carrières

La Bohème 30 juin 2010 Rognes - Les Carrières
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Chiffres clés
�

Un festival en plein essor

� 1er événement lyrique de la saison

� 5ème édition en 2010

� 6 représentations en 2009

� 8 représentations prévues en 2010

� 150 artistes (musiciens, choristes, solistes et danseurs)

� Plus de 100 professionnels et bénévoles en charge de l’organisation

� 34 mairies du Pays d’Aix impliquées

� 20 partenaires privés de dimension nationale et internationale

� 1 plan média efficace

� 7 000 spectateurs en 2009 séduits par La Traviata de Verdi et Carmina 

Burana de Carl Orff en version contée et chorégraphiée.
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Des sites d’exception
�

Le Théâtre de Verdure
à Peynier

Commune forestière située à 20 km d'Aix-en-Provence, Peynier, petit village provençal
de 3000 habitants, s'étend sur 2476 hectares entre la montagne Sainte Victoire
au Nord, et la Chaîne du Regagnas (716 m) au Sud-Est, au coeur de la Haute Vallée 
de l'Arc dans la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix.

Les Nuits Musicales Sainte Victoire se dérouleront à Peynier pour la 5ème année
consécutive au Théâtre de Verdure situé sur le site forestier de la Garenne, 
un décor majestueux au cœur d'une forêt de pins et de chênes avec la Sainte Victoire
en toile de fond.
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Le Château Bas de Mimet

Ici, pas besoin de lever les yeux pour voir le paysage, Mimet est le plus haut village
du département. Tournant le dos à Marseille, il s’ouvre vers la plaine d’Aix-en-Pro-
vence. Idéalement situé pour découvrir la chaîne de l’Étoile, il est le point 
de ralliement de nombreux marcheurs.

Si la commune compte bon nombre d'habitations, il n'en reste pas moins que le village
a su garder une intimité et une convivialité sans égard. Inscrite sur une clef de voûte
dans une cave, 1325 est la plus ancienne date de Château-Bas, appelée à l’époque
la maison basse.

À environ 300 mètres d’altitude, en périphérie du village, il est composé d’une bastide
d’une superficie de 588 m2 et d’un magnifique parc de 4,5 hectares.
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Les Carrières de Rognes
La commune de Rognes se situe au nord du département des Bouches du Rhône 
(50 km de Marseille et 15 km d’Aix-en-Provence), en limite du département du Vaucluse.

Très proche à la fois du Lubéron, des Alpilles et de la Sainte Victoire, elle appartient
au canton de Lambesc et fait partie de la Communauté du Pays d’Aix.

La superficie totale est de 5 832 hectares pour 4 598 habitants appelés les Rognens
(Rognenques au féminin !)

Village fleuri, typiquement provençal et au riche patrimoine, Rognes offre un cadre
de vie exceptionnel et charme tous ses visiteurs.

Le Château du Tholonet
Le Tholonet est un petit village situé à 5 km à l'Est du centre d'Aix-en-Provence
dans la Haute Vallée de l'Arc qui mérite votre visite à plusieurs titres. 
Vous aurez depuis le village des vues magnifiques sur la montagne Sainte Victoire
et la superbe campagne qui l'entoure. Vous apercevrez les rivières de l'Arc et 
de La Cause qui traversent le territoire et se faufilent entre les coteaux de vignes 
et les champs de fleurs sauvages.  

Le Tholonet était un des lieux préférés de Cézanne. La terre rouge, la roche grise,
le ciel bleu azur sur lequel se détache la montagne Sainte Victoire offre une palette
de couleurs extraordinaires. .
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Pourquoi soutenir le festival ?
�

La culture, une autre stratégie
de développement…

Dans un contexte de crise économique, la culture se met au service de 
la croissance.
Dans cette optique, les entreprises devraient sans doute s’inspirer des va-
leurs culturelles en s’associant à des projets tels que le festival des Nuits
Musicales Sainte Victoire.
Créatrice de richesses et d’emplois, la culture génère aussi des bénéfices
qualitatifs : bien être collectif, cohésion sociale, rapprochement entre les
individus qui aiment échanger et se retrouver autour de valeurs et passions
communes.

Un festival qui a du sens 
et des valeurs :

une dimension sociale
• Permettre au plus grand nombre, grâce à une politique de billetterie 
attractive, de s’initier à l’art lyrique qui doit être à la porté de tous : 
les enfants, les seniors…

• Partager les valeurs du festival : talent, sincérité, authenticité, convivialité,
ouverture (diversité, mixité) et innovation, en contribuant à son développe-
ment.

Une approche différente 
du management

et du développement ...
• Une communication efficace : s’appuyer sur un plan média complet 

(cf. page 15)
• Renforcer les liens : partager avec ses collaborateurs, ses invités, 
des moments uniques d’émotion qui vont renforcer durablement 
les liens.

• Des rencontres inoubliables : après les concerts, échanges avec les élus,
les artistes, les organisateurs autour de cocktails d’une rare convivialité.
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Pourquoi soutenir le festival ?
�

La communication
• Plan média : presse nationale et régionale, généraliste et spécialisée,
radios nationales et locales, télévision nationale et locale

• Affiches : 5 000 sur l’ensemble du Pays d’Aix et des Bouches du Rhône
• Flyers : 100 000 distribués avant et pendant le festival
• Site Internet : www.nuits-sainte-victoire.com
• Programmes : 10 000 distribués pendant le festival
• Kakémonos, banderoles, panneaux
• Clips DVD du festival / CD audio
• Cartons d’invitation personnalisés, badges, ...

Les places / Les cocktails
• Des places grand public

• Des places VIP de 1ère catégorie en carré OR - Accueil personnalisé, 
remise de programmes, badges, parking sécurisé, cocktails haut de
gamme (champagne) avant et après concert

• Rencontres avec les artistes, les élus, les organisateurs

• Des conditions de billetterie spéciales pour les C.E.

• Des invitations au Forum Entreprises au Château Bas de Mimet

• Des invitations aux soirées partenaires (présentation du festival, conférence de
presse, soirée de gala…).

Des offres sur mesure
• Un séminaire : une formation pendant le festival

• Une soirée privée : accueil, cocktails, hébergement, intervenants 
d’exception

• Des places "grand public" supplémentaires
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Les Partenaires 2009
�
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Les offres de partenariat
�

Associé Partenaire Ami Découverte
25 000 € 20 000 € 15 000 € 10 000 €

� Plan de communication
Votre logo sur :

Clips DVD X X X -

Affiches X X X X

Plaquette partenaires X X X X

Programmes X X X X

Flyers X X X X

Kakémonos / Banderoles / Panneaux X X X X
Les soirs de concerts

Site Internet X X X X

Cartons d'invitation X X X X

1 page dans le Programme X X - -

Conférence de presse X X X X

� Places de concerts et cocktails

Packs VIP
Places de 1ère Catégorie "Carré VIP"
(cocktails, cartons d’invitation, 70 50 32 20
rencontre avec les artistes, parking privé)

Places de 2ème Catégorie 70 50 30 20
Sans cocktails

Invitations "Partenaires"
Conférence de presse 8 6 4 2
(Dates à définir / Aix-en-Provence, Peynier)

� Tarif préférentiel pour votre CE X X X X

Possibilité de "Packs Entreprise" : 200 €hT X X X X

� Invitations Forum Entreprise
à Mimet 10 8 6 4
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Carmen suite
�

Georges BIZET
Alexandre-César-Léopold Bizet est né le 25 octobre 1838. On le nomme
très vite Georges. Son père était coiffeur, et est devenu professeur de chant.
Sa mère lui enseigne le piano. Son oncle François Delsarte est un profes-
seur reconnu bien au-delà des frontières. La musique a donc une impor-
tance capitale pour le jeune Bizet.
Il entre au Conservatoire de Paris à l'âge de neuf ans où il remportera un
premier prix de piano en 1852. En 1853, il entre dans la classe de compo-
sition de Fromental Halévy (dont il épousera plus tard la fille). A dix-sept ans, 
il écrit sa première Symphonie, inspirée par la 1ère Symphonie de Gounot
qu'il admire résolument. En 1856, la délicieuse opérette Le Docteur Miracle
remporte le prix du concours organisé par Offenbach. La même année, 
il remporte le Grand Prix de Rome et restera trois ans à la Villa Médicis. 
Durant son séjour à Rome il créera plusieures pièces. De retour en France,
il se consacre à l'enseignement et à la composition.  En 1863 il compose
les Pêcheurs de perles. Il écrira plus tard La Jolie Fille de Perth. Il se marie
en 1869 avec Geneviève Halévy. Ils auront un enfant prénommé Jacques.
Durant la guerre, il s'engage dans la Garde Nationale. Au début des années
1870, il écrit plusieurs ouvrages dont Djamileh.
En 1872, L'Arlésienne est créée au Théâtre du Vaudeville. L'œuvre ne
connaîtra que plus tard un immence succès.
En 1875, Bizet achève l'orchestration de Carmen qui sera montrée 
pour la première fois à l'Opéra Comique le 3 mars. Cet ouvrage aura 
une reconnaissance planétaire.

Carmen est un opéra en quatre actes de Georges Bizet composé d'après
une nouvelle de Prosper Mérimée. Créé le 3 mars 1875 à l'Opéra Comique
à Paris, c'est l'opéra français le plus joué dans le Monde.
L'histoire relate la rencontre à Seville de Carmen une bohémiène sensuelle
et du militaire Don José. Follement amoureux, le brigadier deviendra pour
sa maîtresse contrebandier, bandit et assassin. Et quand il croit posséder
entièrement Carmen, celle-ci  lui annonce qu'elle préfère mourir libre que
de suivre son amant. Fou de douleur et de haine, Don José la poignarde.

Rodion SHCHEDRIN et Carmen Suite
Carmen Suite a été composée pour le chorégraphe cubain Alberto Alonso
et est probablement l'ouvrage le plus étroitement associé à Rodion Shche-
drin.
Shchedrin est né le 16 décembre 1932 à Moscou. Son père était un com-
positeur et violoniste professionnel qui a enseigné au Conservatoire de
Moscou. Après avoir fréquenté l'école chorale de Moscou, il s'inscrit au
Conservatoire dont il sort diplômé en 1955; il y deviendra professeur de
composition.
Shchedrin a cultivé une réputation d'artiste politiquement indépendant. 
Il a été président de l'Union libérale russe des compositeurs (prenant le relais
de son fondateur Chostakovitch).
Pour Carmen Suite, Shchedrin a réécrit la musique deBizet pour orchestre
à cordes et percussion et y a inséré La Farandole de L'Arlésienne et 
la Danse Bohémienne de La Jolie Fille de Perth. 
Carmen Suite a été créé au Bolchoï en 1967 avec la grande Maiä Plissets-
kaïa. L'oeuvre n'a pas eu l'heur de plaire aux autorités soviétiques, mais
grâce à l'appui de Chostakovitch, Carmen Suite pu être jouée. Elle obtiendra
comme son prestigieux modèle un très grand succès public.
Source BalletNote
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La Bohème
�

Les 4 saisons
�

La Bohème est un opéra en quatre actes de Giacomo Puccini, sur un livret
en italien de Giacosa et Illica.
L'ouvrage fut créé en 1896 au Teatro Regio de Turin. L'action se déroule à
Paris en 1830.
Rodolfo vit dans un petit appartement précaire en compagnie d'artistes,
comme lui, misérables. 
Un jour apparaît leur jolie voisine Mimi dont Rodolpho devient aussitôt 
follement épris. Mimi est très malade, et Rodolpho, amoureux et maladroit
se chamaille souvent avec elle. Il craint de perdre son amour mais voudrait
qu'elle parte avec un homme riche qui pourrait l'aider à soigner la tuber-
culose qui la ronge. Il confie son désespoir à un ami et Mimi fortuitement
l'entend aussi. Elle choisit de ne plus revoir son amant et s'installe avec
un riche protecteur.
Bouleversée de chagrin et de douleur, Mimi rejoindra la mansarde où elle
rencontrait Rodolpho. Elle se meurt et implore le pardon de son ancien
compagnon. Elle l'obtiendra et mourra dans ses bras.

Giacomo PUCCINI
Giacomo Puccini naît en 1858 . Depuis plusieurs générations, la famille 
a révélé des musiciens illustres. A quinze ans, il entre dans un institut de
musique et commence à écrire de petits ouvrages pour orgue. Il rejoindra
plus tard le Conservatoire de Milan. Dans cette ville il connaîtra des pé-
riodes difficiles qui lui inspireront plus tard La Bohème. Avec l'interprétation
lors d'un concours de sa partition Le Villi, il connaîtra un succès grâce 
auquel il pourra rencontrer le célèbre éditeur Ricordi. Son premier chef
d'œuvre sera Manon Lescaut. Viendront ensuite les trois grands opéras de
Puccini La Bohème, Tosca et Madame Butterfly. Turandot sera la dernière
production qu'il abordera et laissera inachevée. Il mourra malade 
à Bruxelles en 1924.

Vivaldi, né à Venise le 4 mars 1678 était plus âgé que Bach de 7 ans seule-
ment. Ils appartiennent tous deux à la fin de la péride "baroque", et 
la beauté ineffable de leurs compositions, leur équilibre, annonce déjà 
la période classique. Compositeur typique, Vivaldi affectionnait les effets
musicaux étincelants : grands bonds d'un registre à un autre, descriptions
sonores de phénomènes naturels comme les tempêtes, le vent, la pluie, 
simulation de chants d'oiseaux, contrastes marqués entre le fort et le doux,
opposition entre l'orchestre et un instrument solo. Il convient de noter qu'à
son époque, les gens ne s'intéressaient qu'aux derrières créations. Il fallait
donc produire à un rythme effréné. Vivaldi a écrit énormément, plus de mille
pièces. Il se targuait même de composer plus vite qu'un copiste ne pouvait
transcrire sa musique ! Il a produit autant que Bach et Haendel réunis. 
Aujourd'hui, on se souvient surtout de Vivaldi pour ses nombreux concertos
pour violon . Mais il a écrit pour d'autres instruments: mandoline, flûte,
basson, violoncelle... Leur variété est presque infinie.Il est clair que la mu-
sique hantait non seulement l'esprit de Vivaldi, mais aussi chaque fibre 
de son être. Ses concertos pour violon des Quatre Saisons demeurent in-
contestablement ses plus célèbres.
Les Quatre saisons sont un ensemble de 4 concertos pour violon, eux-mêmes
extraits du recueil "Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione", opus 8, 
de 12 concertos pour violon.
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Extraits revue de presse
�

La Provence - Lundi 29 juin 2009

La Provence - Lundi 29 juin 2009
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Zébeline - juin / juillet 2009

TGV Magazine - juin 2009

Communication Spectacle - Bruxelles, le 11 juillet 2009

Les Nuits Musicales
Sainte Victoire
à Peynier

Il est des initiatives qu’il faut saluer et

plus encore si elles interviennent dans

le domaine culturel, souvent enfant

pauvre de nos institutions. Peynier a

choisi de s’investir dans la création

d’un festival d’été. Rien de très original

pour un village de Provence, me direz-

vous. Et bien si, l’originalité vient du fait

que la manifestation en question bous-

cule des codes bien établis dans les

mentalités. Les Nuits Musicales Sainte

Victoire (tel est le nom du jouvenceau

des nombreux festivals d’été) prennent

possession chaque année d’une paisi-

ble pinède qui jouxte le village. Point ici

d’anciens cloîtres détournés pour 

la culture, nulle construction "design"

comme un pied de nez au contribuable.

A l’heure où l’on nous rebat les oreilles

avec l’environnement et le développe-

ment durable, Peynier met en place un

élégant et discret théâtre de Verdure

qui doit, lorsque les ponts techniques

et les loges sont démontés, se fondre

complètement dans la nature. 

C’est là que j’ai assisté il y a quelques

jours à une production dansée de 

Carmina Burana. Pour tout dire, j’ai 

entendu si souvent cette partition 

bizarre que j’y suis allé un peu à recu-

lons. Je fus heureusement surpris par

le concept de la soirée. Eve Ruggieri,

dont on ne dit plus le talent, présente 

le spectacle. Par un propos délicieux,

elle installe le public dans une atmo-

sphère d’une grande réceptivité. 

Carmina fut donc interprété ensuite par

l’ensemble de l’Opéra National d’Ukraine,

emmené par un chef du cru, Grigori

Penteleïtchouk. Le ballet formé par 

une vingtaine de danseurs venait se

confronter à l’ouvrage. Je trouvais

quelques faiblesses dans les passages

les plus expressionnistes de la parti-

tion, mais indiscutablement, la pré-

sence de la danse donnait un relief

inédit à cette musique foisonnante. 

Le chef dirigeait d’une façon sobre

mais efficace un orchestre très struc-

turé et un cadre de cœur assez sûr.

Parmi les solistes, le contre Ténor

n’était manifestement pas au mieux de

sa forme ce soir là. La Soprano en re-

vanche régnait sur la partition avec un

timbre parfait et une musicalité sans

faille. Bref, une soirée réussie. 

Le public, d’ailleurs, venu en nombre,

offrait une véritable ovation aux 

artistes. On parle maintenant d’une

tournée …

Jim De Gank
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Carmina Burana
�

Après l’immense succès en Pays d’Aix (Été 2009), une version unique
de Carmina Burana de Carl Orff, chorégraphiée et contée chaque soir par
Eve Ruggieri, part en tournée avec plus de 150 artistes de l’Opéra National
d’Ukraine – Lviv dirigé par Grigori Penteleïtchouk (billetterie à seulement 20€
pour les enfants, étudiants, demandeurs d’emploi et handicapés).
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Contacts

Franck Dompietrini
06 79 53 28 67

franck.d@dpf-conseil.com
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06 33 59 25 07

melanie@dpf-conseil.com
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marion@dpf-conseil.com

Natacha Morel
04 77 61 26 40
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Gestion administrative

04 77 61 26 40
nadine@dpf-conseil.com


