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1- Communiqué de Presse
Les 10-11-12 et 13 août 2018
Château de l’Empéri – Cour Renaissance – 13300 Salon-de-Provence
Parrainé par le Chœur de l’Opéra de Parme
Le Chœur de l’Opéra de Parme…Quel beau parrainage pour cette 13ème édition du Festival d’Art Lyrique de Salon-de-Provence!
Se produisant sur toutes les plus grandes scènes internationales, le Chœur de l’Opéra de Parme, enchante chaque année le public du festival, par leur fidèle
participation empreinte de talent, d’enthousiasme et du bonheur que chaque choriste a d’être présent sur la scène du château de l’Empéri.
Cette année, cet ensemble de voix, d’hommes et de femmes, d’artistes passionnés, sera mis en lumière lors d’une soirée entièrement consacrée à
l’interprétation des plus beaux chœurs d’opéras célèbres!
Avec la représentation de « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi et le concert des jeunes talents, le programme de cette 13ème édition, s’annonce riche
d’émotion et de moments lyriques uniques dans un cadre majestueux à l’acoustique exceptionnelle.
La soirée d’ouverture du Festival aura lieu, à l’Auditorium de l'Atrium, le 10 août à 21h00 (entrée libre) avec le film documentaire « HISTOIRE
DE LA SCALA DE MILAN », présenté par Jacques Bertrand, Président de l’association Mezza Voce, suivi de la projection du « REQUIEM DE
VERDI », Scala de Milan (retransmission de 1967).

1- Communiqué de Presse
Le 11 août à 21h30 (entrée 45 €)
«IL TROVATORE»
« Il Trovatore » appartient à ce qu'il convenu d'appeler « la trilogie » verdienne : « Rigoletto » (1851), « Il Trovatore » (1853) et « La Traviata » (1853).
Notons le génie de Giuseppe Verdi qui, après avoir écrit deux ans auparavant le sublime « Rigoletto » emprunté à Victor Hugo, réussi à mener de front les
deux opéras les plus célèbres de sa production et parmi les plus joués au monde encore aujourd'hui.
En effet, entre « Il Trovatore » créé le 19 janvier 1853 à Rome, « La Traviata » créée le 6 mars de la même année au Théâtre La Fenice de Venise, 46 jours
les séparent.!
Avec la Cour Renaissance du château de l’Emperi pour décor naturel, de grands solistes de renommée internationale interpréteront avec flamboyance et
passion cet opéra romantique à la fluidité musicale lumineuse.
Les murs du château résonneront ainsi des voix de Claudia Marchi, mezzo-soprano, Valter Borin, ténor, Mihaela Dinu, soprano et Clorindo Manzato,
baryton…pour ne citer qu’eux!
Le Chœur de l’opéra de Parme et l’orchestre Symphonique « Cantieri d’Arte » de Reggio Emilia, accompagneront ces voix d’exception, sous la direction
musicale du Maestro Stefano Giaroli, avec une mise en scène d’Alessandro Brachetti.

1- Communiqué de Presse
Le 12 août à 21h30 (entrée 45 €)
«LES PLUS BEAUX CHŒURS D’OPÉRAS CÉLÈBRES»
Interprétés par

Le Chœur de l’Opéra de Parme
C’est un honneur pour notre festival d’avoir le parrainage du chœur de l’Opéra de Parme qui est aujourd’hui l’un des chœurs majeurs des grands théâtres
lyriques européens, sous la direction de leur chef Emiliano Esposito. Ces artistes au cœur lyrique interprèteront entre autre, Carmina Burana, Nabucco,
Turandot (la grande scène finale) et bien entendu le "phare" de la soirée, toute "la scène triomphale d'Aida" avec 5 solistes dont les voix se conjugueront
avec l’ensemble des chœurs de l’Opéra de Parme.

Le 13 août à 21h00 (entrée 15 €)
SOIRÉE DES JEUNES TALENTS LYRIQUES
Probablement grands de demain, ces solistes sont issus des Conservatoires et Ecoles de Musique de la région. Leur talent est déjà largement affirmé. Un
grand moment d’art lyrique, inoubliable de beauté et d’émotion. Les Jeunes Talents Lyriques interpréteront les grands airs du répertoire lyrique (Puccini,
Verdi, Mozart, Bizet...), accompagnés par Sylvain Souret, pianiste.

2- Le Mot du Président de l’association Mezza-Voce
Passionnés d’Art Lyrique, voici treize ans que nous avons créé l’association Mezza-Voce, treize ans de joie, d'exaltation et de rencontres inoubliables !
Pour les bénévoles que nous sommes au sein de Mezza-Voce, notre immense satisfaction, qui est aussi notre récompense, est la fidélité et la joie d'un
public qui nous suit sans faille depuis le début de nos manifestations, puisque nous avons à ce jour accueilli plus de 12.000 spectateurs durant nos 12
années festivalières.
Chaque année nous apporte son lot de bonheur lorsque des artistes de renommée internationale nous font l'honneur de se produire sur la scène magique
du Château de l'Empéri.
Au-delà de ces formidables artistes qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de leur participation, je pense à Ignacio Incinas, Claudia Marchi, Giorgio
Cebrian, Maurizio Comencini, Mihaela Dinu, Maurizio Saltarin, Diego Cavazzin, Valter Borin, pour n'en citer que quelques-uns, nous sommes
également fiers du "parrainage" que nous offre le prestigieux « Coro dell'Opera di Parma », l'un des plus célèbres chœurs du monde, présents sur la scène
du Théâtre Antique d'Orange invité par les Chorégies en 2017, quelques semaines avant d'être sur celle du Château de l'Empéri. Le Chœur de l’Opéra de
Parme soutient l'action de notre association qu’il juge digne de figurer au même niveau que nombre de festivals lyriques en Europe.
C'est également avec énormément d'émotion que nous accueillons chaque été dans le cadre du traditionnel « Concert des Jeunes Talents Lyriques » de
nouveaux chanteurs ayant déjà fait la preuve de leur potentiel. Mis en lumière le temps d’une soirée, tous souhaitent une reconnaissance, une possibilité
d'être remarqués et retenus dans une production.
Ainsi de jeunes talents comme Pierre Bergé a pu débuter en Italie, Eleonora De La Pena poursuit une brillante carrière qui l'a conduite du Festival d'Aixen-Provence, à l'Opéra de Rome ou encore aux prestigieux Thermes de Caracalla, Pauline Rouillard soprano salonaise a pu exercer son art sur la scène
mythique du Teatro La Fenice de Venise, et Frédéric Cornille qui fut l'année dernière un superbe Escamillo sur notre scène, est actuellement dans une
agence internationale qui le conduit sur de grandes scènes, notamment à Nuremberg, à Francfort, à Avignon. Sa carrière est lancée !

2- Le Mot du Président de l’association Mezza-Voce
Nous sommes également très largement soutenus et encouragés par notre indéfectible partenaire depuis l'origine de notre festival en 2006: l'Orchestra
Sinfonica « Cantieri d'Arte » dirigé par l'un des plus éminents directeurs d'orchestre lyrique, le Maestro Stefano Giaroli, à qui la Municipalité de Salon a
remis la médaille de la ville pour son talent et sa fidélité envers nos manifestations à l'occasion de notre dixième anniversaire en 2015.

Un dernier mot pour remercier vivement Monsieur le Maire et l'ensemble des élus de la Municipalité de Salon-de-Provence qui nous apportent un soutien
financier décisif sans cesse renouvelé; bien entendu, sans cette confiance, cette aide précieuse et la mise à disposition gracieuse des lieux de spectacle, nous
ne pourrions pas organiser et présenter le Festival d'Art Lyrique de Salon-de-Provence comme nous le faisons chaque année.
Jacques Bertrand
Président-Fondateur de l’Association Mezza-Voce

3- Le Parrainage du Festival
LE CHŒUR DE L’OPERA DE PARME
Coro dell'Opera di Parma
Tous les plus prestigieux artistes lyriques du XXe siècle sont passés devant ce public implacable, qui leur a ouvert le chemin de la gloire. Le chœur, acteur
essentiel dans le fonctionnement du théâtre, a toujours été à la hauteur du rayonnement du théâtre. Il est même son ambassadeur puisqu’il se produit partout
dans le monde jusqu’en Chine, où il connut un triomphe à Pékin.
C’est un honneur pour notre festival d’avoir le parrainage du chœur de l’Opéra de Parme qui est aujourd’hui l’un des chœurs majeurs des grands théâtres
lyriques européens., sous la direction de leur chef Emiliano Esposito.
Né à Rome, diplômé avec mention du Conservatoire "A. Boito" de Parme, Emiliano Esposito commence sa carrière musicale
de baryton au « Coro della Cappella Musicale Pontificia – Sistina », sous la direction du Maestro Domenico Bartolucci.
Après avoir été directeur au « chœur polyphonique S. Giuseppe all'Aurelio » et collaboré avec de grands chefs d’orchestre, il
rejoint, en 2000, l'équipe du « Coro del Teatro Regio di Parma », sous la direction de Maestro Martino Faggiani.
Depuis 2007, Emiliano dirige le « Chœur de Parme », avec lequel il participe à des productions d'opéras telles que
« Il Trovatore » , « Rigoletto » , « La Traviata » , « Aïda » , et divers autres titres du répertoire lyrique. En 2015 , avec ce
même chœur, il enregistre la chanson « O généreux » écrite et réalisée par le Maestro G. Race qui deviendra l'hymne officiel de
la série A de football italien et qui a été diffusé en première mondiale à l'Auditorium della Conciliazione de Rome. En parallèle,
Emiliano dirige plusieurs autres chœurs tels que le « Teatro Giuseppe Verdi» de Busseto », avec lequel il a participé à la
production de Nabucco, le « Coro Lirico Aurel Parme », « le Komos - Gay Chorus de Bologne », « le Lirica Choral Valtaro ». Il
fait également partie du chœur du Théâtre La Fenice à Venise.

4- Programmation – 10 août 2018
Le 10 août à 21h00 (entrée libre)
Auditorium de l'Atrium 89 Boulevard Aristide Briand, 13300 Salon-de-Provence

Projection du film documentaire

« HISTOIRE DE LA SCALA DE MILAN »
Présentation Jacques Bertrand, Président de l’association Mezza Voce,
suivie de la projection du

« REQUIEM DE VERDI »
Scala de Milan (retransmission de 1967)

4- Programmation - 11 août « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi
Le 11 août à 21h30 (entrée 45 €)
«IL TROVATORE» de Giuseppe Verdi
Château de l’Empéri - Cour Renaissance – 13300 Salon-de-Provence
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Manrico :
Le Comte de Luna :
Leonora :
Azucena :
Ferrando :
Iñez :
Ruiz :

Valter BORIN
Clorindo MANZATO
Mihaela DINU
Claudia MARCHI
Antoine ABELLO
Léa BECHET
N.N

Chœur de l’Opéra de Parme, Chef de Chœur : Emiliano ESPOSITO

Orchestre Sinfonica « Cantieri d’Arte », Direction musicale : Stefano GIAROLI
❖

Mise en scène: Alessandro BRACHETTI

* La liste des artistes participants peut être sujette à modification en cas de force majeure

4- Programmation - 11 août « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi
A - LE CONTEXTE
Au mois de mai 1852, après six mois d'absence, Verdi décide de regagner Busseto afin de terminer « Il Trovatore ».
Dans le même temps son librettiste Salvatore Cammarano qui avait déjà rédigé une partie du libretto de « Il Trovatore », tombe gravement malade.
En juillet le compositeur apprend la mort de son ami et collaborateur, il est très affecté par ce décès et pour aider sa veuve à surmonter sa situation
financière précaire, il lui envoie la totalité du cachet convenu pour l'opéra entier, soit 600 ducats.
C'est un jeune compositeur, napolitain comme Cammarano, Leone Emanuele Bardare qui est choisi par Verdi pour finir le libretto laissé inachevé. Pour la
première fois, en composant « Il Trovatore » Verdi ne répond pas à une « commande », c'est lui et lui seul qui a décidé d'adapter librement la pièce de
Antonio Garcia Guteriez « El Trovador ».
Après quelques vicissitudes sur le lieu où serait créé l'opéra, chacun souhaitant accueillir le compositeur qui jouit en 1852 déjà d'une immense popularité,
c'est finalement le Teatro Apollo de Rome qui remporte la mise, en acceptant d'engager les interprètes que souhaitait Verdi, un contrat est établi entre le
compositeur et l'Apollo de Rome.
La fin du livret écrit par Bardare et maintes fois remanié sur les instructions du musicien, ne lui parvient qu'en octobre 1852, ce qui lui laisse très peu de
temps pour terminer l'orchestration de son chef-d'œuvre, puisqu'il doit diriger les répétitions à l'Opéra de Rome à partir de décembre de la même année.
Heureusement ces retards et précipitations n'affecteront pas la qualité lumineuse de sa musique, probablement la plus romantique de ses 28 opéras.
Les romains font une ovation à l'ouvrage le soir du 19 janvier 1853, date de la création, c'est l'enthousiasme général qui va très rapidement gagner l'Italie
entière, puis les grandes capitales européennes.

4- Programmation - 11 août « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi
A - LE CONTEXTE
Au Covent Garden de Londres, au Théâtre Impérial de Saint-Pétersbourg, le succès est considérable, c'est encore un triomphe au Théâtre des Italiens de
Paris où l'ouvrage est créé le 26 décembre 1854. Ce triomphe est tel que le Directeur de l'Opéra de Paris propose à Verdi d'écrire spécialement pour Paris
une version française avec grand ballet. Verdi accepte, la première de cette version, aujourd'hui abandonnée, a lieu à la Salle Pelletier le 28 septembre 1856,
et enfin la version originale en italien est donné dans le même Opéra de Paris, rue Le Pelletier le 12 janvier 1857.
« Il Trovatore » appartient à ce qu'il convenu d'appeler « la trilogie » verdienne : « Rigoletto » (1851), « Il Trovatore » et « La Traviata » (1853).
Notons le génie de Giuseppe Verdi qui après avoir écrit deux ans auparavant, le sublime « Rigoletto » emprunté à Victor Hugo, réussi à mener de front les
deux opéras les plus célèbres de sa production et parmi les plus joués au monde encore aujourd'hui.
Entre « Il Trovatore » créé le 19 janvier 1853 à Rome, « La Traviata » créée le 6 mars de la même année au Théâtre La Fenice de Venise, 46 jours les
séparent.
Viva Verdi !

4- Programmation - 11 août « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi
B - LE SYNOPSIS
Acte I – Le Duel
Scène I - Palais d'Alliaferia en Biscaye
Dans l'atrium du palais, les familiers et les armuriers du Comte de Luna attendent le retour de leur jeune gentilhomme.
Le Comte est amoureux de Léonora, la dame de la reine, et passe la plus grande partie de la nuit à regarder la maison de la jeune femme, inquiète qu'elle
cède à la cour de son redouté rival: Il Trovatore. Ferrando, capitaine des gardes, raconte l'histoire ténébreuse d'une gitane, condamnée au bucher pour
sorcellerie et de sa fille Azucena qui, pour venger sa mère, a enlevé l'un des deux fils du vieux Comte de Luna. Le noble Seigneur meurt accablé par le
chagrin quand il apprend que Azucena a jeté son fils qu'elle a enlevé, dans le même bucher que sa mère. L'histoire est effrayante, Azucena dont les traces
ont été perdues, est maudite, tandis que le fantôme de la vieille gitane, mère de Azucena hante encore le château, où elle apparaît à minuit terrorisant les
domestiques.
Scène II - Jardins du palais.
Leonora, confie à son amie Inès, son amour pour un troubadour, chevalier inconnu, vainqueur de tournois, qui entonne pour elle, ses chansons
envoûtantes dans le silence de la nuit. Quand les deux femmes reviennent, le Comte de Luna s'avance, déterminé à parler à Leonora pour lui dire son
amour, mais le son de la voix du Trouvère et de son luth le font trembler, il se fige. Consommé par la jalousie, le Comte tente toutefois d'attirer celle qu'il
aime dans un piège: il se cache dans son manteau et attend. Leonora descend au jardin attirée par la musique, elle confond le troubadour avec le Comte
qu'elle embrasse en lui déclarant, bien sûr par erreur, son amour. Il Trovatore assiste abasourdi à la scène et accuse Leonora d'infidélité, clarifiant le
malentendu elle se jette à ses pieds lui confirmant ainsi son affection et son amour. Ivre de colère, le Comte contraint son rival à déclarer son identité: il est
Manrico, un partisan de son opposant le Comte Urgel; le Comte, dédaigneux, défie en duel Manrico, ils croisent le fer, tandis que Leonora s'évanouit.
Au cours du duel, le Comte est blessé, mais son rival lui épargne la vie.

4- Programmation - 11 août « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi
B - LE SYNOPSIS
Acte II - La Gitane
Scène I - Un camp gitan dans les montagnes de Biscaye
Manrico est en compagnie d'Azucena, dont il croit être le fils, tandis qu'elle lui raconte comment sa mère a été accusée, par le vieux Comte arrogant, d'avoir
ensorcelé son fils et comment la pauvre femme fut enchaînée. Elle raconte ensuite comment elle avait suivi sa mère en pleurant lorsque cette dernière a été
amenée au bûcher en disant à sa fille comme derniers mots: "Venge-moi". Manrico lui demande si elle a vengé sa mère, Azucena lui réplique que prise
d'une cruelle pulsion, elle a kidnappé le fils du Comte pour le jeter dans le bûcher. Cependant, dans la précipitation, la colère et l'hallucination, Azucena
réalise qu'elle avait jeté dans le bûcher son propre enfant et non celui du Comte! Azucena est bouleversé, Manrico son fils est horrifié par cette histoire et
se demande qui est-il, s'il n'est pas son fils? Il se demande aussi pourquoi il a épargné le Comte de Luna lors de leur duel. Azucena l'assure être sa mère, elle
lui explique que le souvenir de cet horrible feu l'a amenée à dire des mots insensés, en conséquence elle l'exhorte Manrico à la venger. Pendant ce temps, un
messager apporte les nouvelles selon lesquelles Leonora, le considérant mort, est sur le point de rentrer dans les ordres pour échapper aux avances du
Comte. Il Trovatore, malgré l'opposition d'Azucena, décide d'aller au couvent pour empêcher Leonora d'entrer au couvent.
Scène II - Nuit, dans un couvent près de la forteresse de Castellor
Le Comte de Luna se rend également au couvent avec ses hommes pour soustraire Leonora de ce cloître. Leonora est sur le point de rejoindre la
communauté religieuse, elle réconforte ses dames qui l'accompagnent, tristes de sa décision. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Le Comte bloque le passage avec la ferme intention d'enlever Leonora, lors qu’apparait soudainement Manrico. Un affrontement inévitable et sans merci va
se produire, quand arrivent des partisans d'Urgel qui désarment le Comte et les siens permettant ainsi à Manrico de s'en aller avec sa bien-aimée.

4- Programmation - 11 août « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi
B - LE SYNOPSIS
Acte III - Le Fils de la Gitane
Scène I - Camp des troupes royales près de la forteresse de Castellor
Les troupes royales sous le commandement du Comte de Luna, campent près de Castellor conquis par les armées d'Urgel, elles attendent l'arrivée de
renforts pour lancer l'attaque. Ferrando, capitaine des gardes, annonce au Comte la capture d'une gitane qui pourrait être une informatrice: c'est Azucena.
Interrogée, la femme déclare venir de Biscaye pour retrouver le fils qui l'a abandonnée, mais Ferrando la reconnaît : c'est elle qui enleva l'enfant du père du
Comte De Luna. Azucena invoque le sauvetage de Manrico: le Comte est alors heureux d'avoir dans ses mains la meurtrière de son frère.
Scène II - Atrium de la chapelle de Castellor
Manrico et Leonora vont à l'église pour se marier et ainsi réaliser leur rêve. Leonora s'inquiète de l'attaque de l'armée du roi, Manrico sait qu'ils vont être
attaqués, mais il la rassure, devenue sa femme, elle se battra à ses cotés avec courage. Ruiz, le capitaine de Manrico, essoufflé, prévient ce dernier que les
hommes de main du Comte, préparent le bûcher pour Azucena. Manrico révèle alors à Leonora que la gitane Azucena est sa mère, il doit, toute affaire
cessante, voler à son secours.

4- Programmation - 11 août « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi
B - LE SYNOPSIS
Acte IV - La Torture - Une aile du Palais d'Alliaferia
Scène I - Une aile du Palais d'Alliaferia
Manrico a été capturé, emprisonné dans la tour du Palais d'Alliaferia et condamné à mort. On entend La cloche et la chanson du « Miserere » pour les
condamnés à mort.
Leonora, à l'extérieur de la Tour, échange avec son bien-aimé, prisonnier à l'intérieur, leurs derniers adieux, puis déterminée à le sauver au prix de sa vie, il
s'offre au Comte de Luna en échange de sa liberté. Le Comte, toujours amoureux de Leonora, accepte, il lui permet même d'aller annoncer elle-même la
bonne nouvelle de sa grâce à Manrico.
Mais discrètement sans que personne ne s'en aperçoive, elle avale le poison qu'elle tenait à l'intérieur de sa bague.
Scène II - La prison à l'intérieur de la Tour au Palais Royal de Biscaye
Dans la prison, Manrico observe Azucena tourmentée, quand Leonora arrive inopinément, elle se jette dans ses bras, lui annonçant sa grâce elle l'incite à
fuir. D'abord il se réjouit, puis imagine la compromission de Léonore pour le faire libérer, il jette à terre Leonora et rejette avec mépris la clémence de son
rival. Mais le poison prend effet rapidement et Leonora en expliquant à Manrico qu'elle n'a jamais voulu lui être infidèle, meurt en quelques instants. Alors
que Manrico est affligé par la douleur et le remords, le Comte de Luna réalise la supercherie de Leonora pour sauver Manrico, il ordonne à ses sbires
d'exécuter immédiatement la sentence de mort de Manrico, forçant Azucena à assister à la torture de son fils depuis la fenêtre de sa cellule. Quand le
bourreau décapite le malheureux, la gitane, dans un état quasi hystérique crie au Comte, horrifié : "Il était ton frère, Mère, maintenant tu es vengé!"

4- Programmation - 11 août « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi
C – LES ARTISTES
Claudia MARCHI Mezzo-Soprano
Claudia Marchi débute sa carrière internationale en 1992 dans le rôle titre de « Sigimondo » de Rossini, dirigé par
Richard Bonynge. Elle a abordé dans cette période les principaux rôles de mezzo-soprano du répertoire rossinien.
C'est avec Luciano Pavarotti comme partenaire dans la « Messa da Requiem » qu'elle aborde le répertoire verdien et
devient l'une des mezzo-sopranos majeures du répertoire verdien lorsqu'elle aborde Ulrica du « Ballo in Maschera »,
dont la presse unanime écrit : « Claudia Marchi donne vie à une inquiétante Ulrica avec des graves abyssaux ». Elle
chante parallèlement « Adriana Lecouvreur », et naturellement le rôle de mezzo-soprano par excellence : « Carmen »,
dont la presse écrit : « C’est une Carmen sensuelle et intense, Claudia Marchi se déplace sur scène avec
une désinvolture et un tempérament magnifique, elle est une bohémienne vocalement impressionnante au timbre chaud, elle possède un vrai charisme, et
une sensualité envoûtante» que le public a pu appréciée lors du Festival d’Art Lyrique de Salon de Provence en 2017. Elle est également Suzuki dans «
Madame Butterfly » à Torre del Lago au Festival Puccini, elle chante « Il Matrimonio Segreto » de Cimarosa à l'Opéra de Toulon, elle a enregistré de
nombreux CD dont « Gianni Schicchi » pour Naxos, « Il Divertimento dei Numi » pour Bongiovanni Records. Après le Bicentenaire de Giuseppe Verdi
célébré en 2013 à Salon-de-Provence, sa superbe interprétation de Carmen en 2017, elle nous fait l'honneur de sa présence pour la troisième fois sur la
scène du Château de l'Empéri à l'occasion du Festival d'Art Lyrique en interprétant le rôle de Azucena dans la représentation de « Il Trovatore ».

4- Programmation - 11 août « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi
C – LES ARTISTES
Mihaela DINU Soprano
Premier prix de chant à l’Académie de Musique de Bucarest en 1996, elle fait partie de la promotion 1998 du CNIPAL. Elle débute
à l’Opéra de Bucarest dans Gilda (Rigoletto) et fait ses débuts à l’Opéra de Marseille dans Don Carlo.
Elle interprète aussi « Zerline » dans Don Giovanni, mis en scène par Richard Martin et retransmis sur Arte. A l’occasion du
centenaire de Verdi, elle est engagée par le San Carlo de Naples aux cotés de José Van Dam et Leo Nucci pour six représentations
de prestige de « Don Carlo ». Elle est aussi engagée en octobre 2009 pour une série de représentations de « Rigoletto » à Zaragoza,
Bilbao, Burgos. Les grands rôles se succèdent sur les scènes européennes : Lucia di Lamermoor, Madame Butterfly, Carmen,
Rosine du barbier de Séville, la Bohème au Palais de la Musique de Lucerne en Suisse. Elle est également Mireille à l’occasion du
centenaire de « Mirèio » en 2010 et a fait une série de concerts en hommage à Maria Callas. Elle fut professeur de chant au
conservatoire de Salon-de-Provence jusqu’en 2016. Aujourd’hui résidente à Venise, elle participe à de nombreux concerts lyriques
dans les Palais de la Serenissime, néanmoins elle continue à participer à l’élaboration du Festival Lyrique de Salon-de-Provence.

4- Programmation - 11 août « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi
C – LES ARTISTES
Valter BORIN Ténor
Valter Borin est un musicien reconnu pour son extraordinaire parcours éclectique: il est diplômé de composition et d’un prix de
piano au Conservatoire de Milan, alors qu’il prend parallèlement des cours privés pour devenir chef d’orchestre et chanteur lyrique;
les deux catégories dans lesquelles il fait aujourd’hui brillamment carrière. Depuis une vingtaine d’années, sa carrière de ténor l’a
mené sur les plus grandes scènes lyriques interprétant les rôles principaux des opéras de Puccini. Les plus prestigieuses maisons
d’opéra dans le monde entier l’ont invité, ainsi il s’est produit sur les plus grandes scènes de Milan, Paris, Bologne, Palerme, Gènes,
Berlin, Tokyo, Saint Petersbourg. Il a également décidé de reprendre en parallèle, la baguette de chef d’orchestre, tant dans le
répertoire symphonique que dans le lyrique, il devient l’assistant du Maestro Daniel Oren. Il a dirigé la Traviata e Nabucco, le
Requiem de Verdi et le concert du Nouvel An au Teatro Alfieri des Asti, le Requiem de Mozart à la cathédrale San Maria del
Suffragio de Milan, il est actuellement le directeur artistique de l’Orchestre Symphonique de Asti.
Il sera sur scène au château l’Empéri pour la seconde fois et interprètera le rôle de Manrico aux cotés de l’admirable Claudia Marchi,
dans la représentation de « Il Trovatore ».

4- Programmation - 11 août « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi
C – LES ARTISTES
Clorindo MANZATO Baryton
Clorindo Manzato commence l’étude du chant en 1993 et étudie également l’esthétique de l’interprétation. Diplômé du
Conservatoire de Adria-Rovigo, il participe à de nombreuses « Master Class », notamment avec Maurizio Arena et Leonora Banfi
et suit également les conseils du grand ténor Gastone Limarilli, et du prestigieux baryton Giorgio Zancanaro.
Son répertoire s’étend des airs antiques du XVIIe siècle à l’opéra contemporain, sans oublier les « lieder » allemand et la mélodie
française. Il est autant à l’aise dans le répertoire bel cantiste (Bellini, Donizetti, Rossini) que dans le répertoire romantique verdien,
puccinien ou français (Gounod, Massenet).
Il fait ses débuts en 1997 avec l’opérette « l’Auberge du Cheval Blanc » de Benatzsky et dans l’opéra de Verdi « Simon
Boccanegra ».
Il a participé à de nombreux concerts avec l’orchestre « La Neuvième Symphonie » de Beethoven, le « Stabat Mater » de Rossini, la
« Messa di Gloria » de Mascagni. En 2007 il est sur la scène du Théâtre de Charenton dans la région parisienne, à l’occasion du 30e
anniversaire de la disparition de Maria Callas et de l’exposition de Jean-Jacques Hanine consacrée à la grande artiste grecque.
Nous aurons le bonheur de l’accueillir pour la deuxième année consécutive, il interpretera Le Comte de Luna dans la
représentation de « Il Trovatore ».

4- Programmation - 11 août « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi
C – LES ARTISTES

Antoine ABELLO Baryton-basse

Antoine ABELLO commence dès l’âge de 7 ans en intégrant la maîtrise de l’Opéra d’Avignon. En parallèle il étudie le violon,
les percussions, puis le cor d’harmonie au conservatoire d’Avignon. Á 23 ans il commence une formation de chant lyrique en
tessiture Baryton-basse au CNR de Clermont-Ferrand puis à l’ENM de Pantin.
Il interprète les rôles d’Ambroise et du passeur dans Mireille avec l’Albert Lance Lyric Company, le rôle de Don Alfonso dans
« Cosi fan tutte », le rôle d’Escamillo et de Zuniga dans « Carmen », de Masetto et du Commandeur dans « Don Giovanni » sur
Paris et du Commandeur (à l’Acropolis de Nice) mis en scène par Henry Mary, de Zaccaria dans « Nabucco » au Summum à
Grenoble, Capulet dans « Roméo et Juliette » mis en scène par Michèle Herbé à Marmande et à Mérignac, de Luther et Crespel
dans « les contes d’Hoffmann », ainsi que divers petits rôles à l’opéra d’Avignon, de Toulon et au Chorégie d’Orange.
1er prix opéra au concours de Bordeaux en Janvier 2015, 3ème prix au concours de Béziers en Avril 2013, Finaliste du
concours international de Marmande en Août 2012, mais également à celui d’Opéra en Arles en juin 2011, où il obtient un prix
spécial Radio France.
Après sa participation à notre festival au concert des Jeunes Talents 2017, il interprètera cette année, entouré des plus grands,
le capitaine de la Garde « Ferrando » dans la représentation de « Il Trovatore ».

4- Programmation - 11 août « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi
C – LES ARTISTES

Léa BECHET Soprano

Après avoir pris quelques leçons de chant en privé, elle entre au Conservatoire de Salon-de-Provence dans la Classe de Mihaela
Dinu.
Très rapidement elle révèle un potentiel incroyable, elle devient en deux ans d’étude une artiste lyrique à part entière.
En 2012, elle participe au concert des « Jeunes Talents Lyriques », puis encore en 2013, remportant un vif succès, elle fait également
cette même année ses débuts dans un ouvrage lyrique majeur Traviata, elle interprète Flora au Festival de Salon.
En 2014, toujours à Salon, elle est le Berger dans « Tosca ».
En 2015, elle participe à la soirée de Gala du 10e anniversaire de Mezza-Voce, accompagnée par l’Orchestra Sinfonica « Cantieri
d’Arte », ainsi qu’au Concert de Noël donné au Théâtre Armand.
En 2016, elle était à l’Opéra de Bucarest en compagnie de Mihaela Dinu pour préparer le rôle très important de Musette dans la
Bohème, qu’elle interpréta sur la scène du Théâtre Armand en août de la même année.
Pour cette nouvelle édition du festival, Léa interprètera Iñez, la confidente de Leonora dans la représentation de « Il Trovatore ».

4- Programmation - 11 août « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi
D – METTEUR EN SCENE

Alessandro BRACHETTI

Alessandro Brachetti, acteur, chanteur et metteur en scène, est diplômé de la ″Bernstein School of Musical Theater di Bologna″. Il
fait ses débuts dans la comédie musicale ″Beggar’s Holiday″ au Teatro Comunale de Bologne; co-fondateur du ″Teatro dello Speziale
di Bologna″, il est en 2006 premier acteur comique et en 2012 metteur en scène de la ″ Compagnia 900 ″ de Reggio Emilia ».Comme
acteur, il est attaché de manière permanente au_″Teatro Fantateatro di Bologna″, comme chanteur il est le protagoniste de différents
spectacles musicaux tant en Italie qu’à l’étranger (″Una Granja con encanto ″ Madrid, ″ Nine ″ Los Angeles),Parallèlement il continue
à collaborer avec_le_prestigieux TeatroComunale
de Bologne, tant comme acteur (Another Carmen) que comme
chanteur_(Concerto_Internazionale II Agosto).
En 2010 il fait partie du projet Sony Cantagioco avec une série de DVD et de retransmissions TV sur le Canal Sky Easy Baby.
Il réalisa la mise en scène de “La Bohème” en 2016, et de Carmen en 2017 au Festival d’Art Lyrique de Salon de Provence, il sera de
nouveau sur la scène du Château de l’Empéri cette année à l’occasion du 13e Festival d’Art Lyrique, pour la mise en scène de « Il
Trovatore ».

5- Programmation - 12 août «Les plus beaux chœurs d'opéras célèbres»
Le 12 août à 21h30 (entrée 45 €)
«LES PLUS BEAUX CHŒURS D’OPÉRAS CÉLÈBRES»
Interprétés par

Le Chœur de l’Opéra de Parme
Château de l’Empéri - Cour Renaissance – 13300 Salon-de-Provence
Se produisant sur toutes les plus grandes scènes internationales, le Chœur de l’Opéra de Parme,
enchante chaque année le public du festival, par leur fidèle participation empreinte de talent,
d’enthousiasme et du bonheur que chaque choriste a d’être présent sur la scène du château de
l’Empéri.
Cette année, cet ensemble de voix, d’hommes et de femmes, d’artistes passionnés, sera mis en lumière
lors d’une soirée entièrement consacrée à l’interprétation des plus beaux chœurs d’opéras célèbres!
"la scène triomphale d'Aida" avec 5 solistes, Carmina Burana, Nabucco, Turandot, etc..
Orchestra Sinfonica « Cantieri d’Arte », Direction musicale : Stefano GIAROLI

6- Programmation - 13 août Concert des Jeunes Talents Lyriques
Le 13 août à 21h00 (entrée 15 €)
Soirée des Jeunes Talents Lyriques
Château de l’Empéri - Cour Renaissance – 13300 Salon-de-Provence
❖ Marie PONS, Mezzo-Contralto

❖
❖
❖
❖

Emilie BERNOU, Soprano
Emmanuelle ZOLDAN, Mezzo-Soprano
Wooyeon LEE, Soprano
Laurent ARCARO, Baryton

Accompagnés par Sylvain SOURET, Chef de chant, Pianiste
* La liste des artistes participants peut être sujette à modification en cas de
force majeure

6- Programmation - 13 août Concert des Jeunes Talents Lyriques
Pour clôturer cette 13ème édition du Festival d'Art Lyrique de Salon-de-Provence, Les Jeunes Talents
Lyriques, issus des conservatoires de la région, interpréteront les grands airs du répertoire lyrique (Puccini, Verdi,
Donizetti, Bellini...).

6- Programmation - 13 août Concert des Jeunes Talents Lyriques
LES ARTISTES

Sylvain SOURET Pianiste

D’origine franco-espagnole, Sylvain SOURET commence ses études musicales au Conservatoire de Miramas, puis obtient ses
prix de musique de chambre et de piano au Conservatoire National d’Aix-en-Provence En parallèle de ses études de piano il
poursuit une formation de chant lyrique Passioné par le répertoire lyrique il se perfectionne dans le métier de chef de chant
avec Sabine VATIN (Théâtre du Châtelet Paris) et Denis DUBOIS (Opéra Bastille Paris). Remarqué par Janine REISS il
étudie avec elle le répertoire lyrique. Il étudie également avec Georges PRÊTRE durant deux années. En découlera différents
engagements, dont à l’Opéra Théâtre d’Avignon, aux Chorégies d’Orange, au CNIPAL ( Centre National d’Insertion
Professionnel des Artistes Lyrique) de Marseille en qualité de chef de chant.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Il quitte la France et poursuit une carrière internationale. Il est engagé comme directeur des études musicales au Paphos
Aphrodite Festival de Chypres, ainsi qu’au Aspendos International Opera Festival de Turquie. Il est invité comme pianiste du
concours international des Jeunes Chanteurs Lyriques à Izmir et Istanbul depuis 2014. Il reste aujourd’hui le premier et unique
pianiste chef de chant français à être invité dans les opéras turques. Aujourd’hui il est le pianiste particulier de Claudia
SOROKINA, Sylvie BRUNET-GRUPPOSO, Elena GABOURI, il est également Directeur Musical du Centre de Formation
Lyrique Voca’Libertà en Avignon et Directeur Musical des Jeunes Talents du Festival Lyrique de Salon de Provence, ainsi que
Directeur Artistique du Festival de Sornac.

6- Programmation - 13 août Concert des Jeunes Talents Lyriques
LES ARTISTES
Marie PONS Mezzo-Contralto
Marie a foulé ses premières planches d’Opéra à l’âge de 8 ans, au sein de la Maîtrise des Bouches du Rhône dans
laquelle elle débuta sa formation musicale, sous la direction exigeante et passionnée de Samuel Coquard.
A l’âge de 19 ans, elle entre dans la Troupe Lyrique Méditerranéenne où elle fait ses premières expériences de soliste.
Marie rencontre ensuite la grande Magali Damonte qui lui donnera l’élan et les ficelles nécessaires pour développer sa
voix. Grâce à son précieux enseignement, Marie interprétera, à l’âge de 22 ans, le rôle-titre dans Carmen au sein
d’une compagnie anglaise. Depuis près de 3 ans, Marie intervient comme soliste et choriste auprès d’ensembles
vocaux (Ensemble Irini, Chœurs de chambre de Provence, Asmara, Hymnis, Ad Fontes, Chœur de Martigues,
Chœurs de l’opéra de Toulon …) et de chefs d’orchestre (Carlos Gomez-Orellana, Jan Heiting, Jean-Pierre Prajoux,
Nicolas Baralis …). En 2017, elle participe au festival Jeunes Talents de Salon de Provence et chante pour le festival
Marseille Concert pour la première fois.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Marie étudie l’art du chant lyrique auprès de Mareike Schellenberger au Conservatoire d’Aix-enProvence, de Magali
Damonte au Conservatoire de Marseille, ainsi qu’avec le professeur JeanLouis Devèze et la Chef de Chant Anna
Pechkova.

6- Programmation - 13 août Concert des Jeunes Talents Lyriques
LES ARTISTES
Laurent ARCARO Baryton
Après des études de chant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Mireille Alcantara, Laurent
Arcaro intègre la classe de Lied d’Ulrich Eisenlohr et de chant de Rudolf Piernay à la Musikhochschule de Mannheim.
Il obtient le premier prix de chant au cycle supérieur du conservatoire de Toulouse, reçoit le Prix Edward James Marshall au
concours de St-Chamond, le Prix du Meilleur Espoir au concours de Clermont-Ferrand et se retrouve finaliste au concours
de Mélodie Française de Toulouse et intègre le Studio-Oper de Sous la baguette de Dominique Trottein et Joël Suhubiette, il
incarne les rôles de Papageno, Gardefeu, Figaro (Nozze di Figaro), 7 rôles différents dans Le Brave Soldat Schweik de Kurka,
Schaunard, Marcello et Figaro (Barbiere di Siviglia. Il décide alors de partir vivre aux Etats-Unis à Los Angeles pour suivre le
Young Artist Program du L.A.Opera dirigé par Placido Domingo. Partagé entre la France, l’Allemagne et les Etats-Unis, il fait des «
allers-retours » entre le cinéma et la musique, et tente de promouvoir la musique française à travers les continents.
Il affectionne tout particulièrement la musique de chambre et forme un duo avec Tristan Pfaff. Il rend hommage à ses origines
napolitaines à travers un large répertoire au cours d’un festival, accompagné par Dominique Trottein.
Il est engagé au Festival de Pontlevoy pour un concert autour de Verdi, Donizetti, Bellini et Puccini. Parmi ses projets, La Traviata
en tournée, un récital autour de Duparc avec Tristan Pfaff, Le Brave Soldat Schweik en tournée et au festival de Saint-Céré (été
2018), en Mars prochain Une Nuit à l’Opéra au festival d’Orgeval.

6- Programmation - 13 août Concert des Jeunes Talents Lyriques
LES ARTISTES
Emilie BERNOU Soprano
Après avoir étudié le piano, le théâtre et le droit, Emilie Bernou, décide de se consacrer pleinement à sa passion pour le chant
lyrique. Parallèlement à son apprentissage avec son professeur Jean-Louis Devèze, elle obtient au CNRR de Marseille le Premier
Prix de Chant lyrique mention Très bien à l’unanimité ainsi que son Premier Prix d’Art Lyrique.
La richesse de sa voix lui permet d’interpréter un répertoire étendu de soprano lyrico-colorature et certains rôles de soprano
colorature-dramatique. En 2011 elle fait ses débuts à l’opéra dans le rôle du Page de Rigoletto de Verdi ainsi que dans le rôle de La
Seconde Dame dans Dido and Aeneas de Purcell.
Elle affectionne également le répertoire sacré et a interprété les rôles d’Eurydice dans Orphée aux enfers d’Offenbach ainsi que
Guadalena (Périchole d’Offenbach) à Marseille.
En novembre 2013 elle était Barbarina dans les Noces de Figaro aux théâtres de Douai et de Chennevières sur Marne sous la
direction de Nicolas Giusti.
Elle est également lauréate du concours National de Chant de Béziers où elle a remporté en avril 2013 le 3ème Prix d’Opéra à
l’unanimité.
En 2014 elle était Papagena dans la Flûte Enchantée de Mozart aux théâtres d’Aix-les- Bains et de Douai.
En 2015, elle et a eu le plaisir d’interpréter le Requiem de Mozart sous la direction de Carlos Gomez-Orellana ; ainsi que le Messie
de Haendel sous la direction de Jan Heiting qu’elle retrouvait aussi en août 2015 pour les requiems de Fauré et Eisen dans le cadre
du festival Durance-Luberon.

6- Programmation - 13 août Concert des Jeunes Talents Lyriques
LES ARTISTES
Wooyeon LEE Soprano
Née à Séoul en Corée, études musicales et vocales à l’Université Coréenne des Arts ( KNUA) où elle obtient son Diplôme
International de Perfectionnement en chant, cette jeune artiste complète sa formation validée par des diplômes en France, en
particulier au CNIPAL ( Centre National d’insertion Professionnelle d’Art Lyrique ), et par des productions de L’Atelier Lyrique de
Provence ( RAMFIS Production ).
Elle est lauréate de Concours internationaux de chant lyrique à Vivonne, Nimes, Nice, Marmande, Marseille, et Uzzano en Italie.
Elle est invitée des Master classes de Ignacio Encinas, Udo Reinemann, José Cura et Jeff Cohen en France, Cynthia Jacoby en
Autriche, Luca Canonici, Nicolas Giusti en Italie. Grâce à cela, elle a l’opportunité de participer aux Festivals, comme celui des
Heures Romantiques ( répertoires en Allemand ) et celui de Royat, et au concert de l’Opéra de Nancy.
Elle interprète la doublure de Liu dans Turandot de Puccini , rôles dans Die Fliedermaus de J. Strauss, Nabucco de Verdi (en
tournée en France avec Selva Gagliardo), dans l’Aiglon de Jacques Ibert et Arthur Honegger à l’Opéra de Marseille, dans Le Nozze
di Figaro de Mozart, dans Norma de Bellini (en tournée en France).
Elle participe en soliste au Festival de Musique Sacrée à Marseille et elle donne régulièrement des récitals d’opéras, oratorios, Lieder
et mélodies françaises.

6- Programmation - 13 août Concert des Jeunes Talents Lyriques
LES ARTISTES
Emmanuelle ZOLDAN Mezzo-Soprano
Emmanuelle effectue des études d’Arts Plastiques et d’Histoire de l’Art avant de se consacrer pleinement à la musique.
Diplômée de chant lyrique au conservatoire d’Aix en Provence, elle intègre ensuite le CNIPAL (centre national d’insertion d’artistes
Lyriques) puis l’ALP (Atelier Lyrique de Provence) où elle perfectionne son répertoire de Mezzo-Soprano avant de débuter sa carrière
de chanteuse Lyrique. (Berta, Cherubino, Suzuki, Carmen, Maddalena, Amneris…).
Elle est souvent engagée pour interpréter les héroïnes Offenbachiennes (La grande Duchesse, La Belle Hélène, La Périchole,
Métella…) Parallèlement à ses engagements à l’Opéra, Emmanuelle écrit et s’associe régulièrement à différents projets musicaux, dans
des styles très variés.
Parmi ses récents engangements, Emmanuelle a été « La Périchole » à l’ « autre scène » (Vedène/Opéra d’Avignon), « Metella » dans «
La Vie Parisienne », « Mademoiselle Rose » dans Lakmé à L’Opéra de Marseille, et « Gabrielle » dans « Mademoiselle Moucheron » au
Festival de Bruniquel.
Elle est invitée à composer 2 musiques dans le cadre du spectacle « Marseillons » à L’Odéon (Marseille), et tourne régulièrement sur les
scènes Internationales avec son groupe Sirenia.
Elle sera « Carmen » en Mai 2018 au théatre de Lens puis participera de nouveau au Festival de Bruniquel en juillet prochain.
C’est avec une grande joie que le Festival d‘Art Lyrique de Salon-de-Provence accueille Emmanuelle pour cette nouvelle édition.

7- L’Orchestra Sinfonica "Cantieri d’Arte"
Stefano GIAROLI
Directeur Musical et Chef d’orchestre
Stefano Giaroli nait en 1966, diplômé de piano avec mention, il étudie également la composition et la direction
d’orchestre du Conservatoire de Bologne et de Parme. En 1992 il devient l’assistant de Gianfranco Masini au
festival de Radio-France à Montpellier, puis commence une carrière de chef d’orchestre.
C’est en 2011 qu’il fait ses débuts comme chef lyrique en dirigeant "Traviata" au Messehalle de Bâle, suivent « Le
Nozze di Figaro », « L’Italiana in Algeri », « L’elisir d’amor », « Rigoletto », « l’amico Fritz », « Cavalleria
Rusticana », « La Bohème » et « Tosca » .
Il devient l’assistant de Martino Faggiani, producteur de spectacles lyriques auprès du Théâtre de Modène, de
Reggio Emilia, du Teatro Strehler de Milan.
Après l’Orchestra da Camera d’autunno, il fonde l’Orchestra Sinfonica dei Cantieri d’Arte, qui à ses débuts donnait des concerts symphoniques. Depuis
2002, il assure la direction du « Coro polifonico di Reggio » avec lequel il crée le Festival de Polyphonie. Aujourd’hui, directeur de la plus importante
compagnie lyrique itinérante d’Italie « Fantasia in Re », Le Maestro Giaroli est l’indéfectible partenaire depuis la première représentation du Festival d’Art
Lyrique de Salon-de-Provence en 2006. Sa sensibilité, sa connaissance de l’opéra en complicité avec son magnifique orchestre des « Cantieri d’Arte » en
font aujourd’hui sur toutes les scènes où il se produit, un acteur majeur de l’art lyrique. En 2015, à l’occasion du 10éme anniversaire du Festival d’Art
Lyrique de Salon-de-Provence, la municipalité lui a décerné la Médaille de la Ville de Salon-de-Provence pour son indéfectible partenariat depuis la création
du festival en 2006.

8- Le Festival d’Art Lyrique en Photos

CARMEN
FESTIVAL
2017

Claudia MARCHI
Valter BORIN
Mihaela DINU
Frédéric CORNILLE
Hiroko MORITA

8- Le Festival d’Art Lyrique en Photos
Marie PONS
Guilhem SOUYRI
Antoine ABELLO
Max JOTA
Remi BEER-DEMANDER
Stéphanie PORTELLI

LES JEUNES
TALENTS FESTIVAL
2017

9- Salon-de-Provence et son Patrimoine
❖Le château de l'Empéri, un
des trois plus importants
châteaux médiévaux de
Provence conservé, domine
la ville.
Ce monument constitue un
précieux conservatoire des
formes de l'architecture
militaire en Provence au
Moyen Âge. Les 1ères étapes
de construction datent du Xe
siècle. Entre le XIVe et le
XVIe siècle, le château prend
son aspect quasi définitif.
Entre place forte et résidence
seigneuriale des archevêques
d'Arles le château de l'Empéri
est unique en son genre.

❖La Tour de l'Horloge (fin du XVIe) son campanile, un des plus beaux de la région.
En 1912, le beffroi et la cloche sont classés au titre des Monuments Historiques. Quant à la tour,
elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire en 1926.
❖La Fontaine Moussue, véritable curiosité naturelle.
Des concrétions calcaires recouvertes de mousse ont soudé les deux vasques superposées, lui
donnant ainsi une forme de champignon si caractéristique qui l'a rendue unique.
❖L’hôtel de Ville (XVIIe siècle)
Monument de style classique avec sa salle des mariages, classée au titre des "Monuments historiques", présentant un
plafond à la française et de magnifiques lambris en mélèze, enrichis de 9 toiles représentant d'illustres Salonais, dont
Nostradamus, Adam de Craponne. On peut y voir un buste du Bailli de Suffren.
❖La Collégiale Saint-Laurent
Monument gothique provençal des XIIIe - XIVe siècles, classé au titre des monuments historiques dès 1841. Elle abrite
deux sculptures également classées au titre des Monuments Historiques depuis 1911 : une statue en albâtre de la Vierge,
XVIe siècle, et le groupe monolithe de la Déploration, début du XVIe siècle.
❖L’église Saint Michel, monument du début du XIIIe siècle typique de l'architecture gothique provençale. Il a été classé au
titre des Monuments Historiques en 1983. La plupart des tableaux et sculptures conservés sont inscrits ou classés

10- Nos Partenaires

11- Informations pratiques et contacts

✓

Billetterie:
✓ Points de vente habituels
✓ Site de la ville de Salon-de-Provence
Théâtre Municipal ARMAND - Tel : 04.90.56.00.82

Renseignements
Agence Consonance - Valérie Léonard – 06.22.66.82.45
valerie@consonance-communication.com
Site internet: www.mezzavocesalon.fr
Facebook: Festival d'art lyrique de Salon-de-Provence
Parking: Parking Indigo Emperi
Adresse : 130 Cours Gimon, 13300 Salon-de-Provence
Contact Presse – Agence Consonance - Valérie Léonard – 06.22.66.82.45
valerie@consonance-communication.com

