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Pensez à la réservation en ligne 
www.opera-vichy.com

Réservations «Spécial ouverture»
du mardi 4 avril au samedi 15 avril 2017 inclus

BILLETTERIE de l’Opéra de Vichy - 19, Rue du Parc - 03200 Vichy

Réservations par téléphone au +33 (0)4 70 30 50 30
Du mardi au vendredi de 9h à 12h + le samedi de 13h30 à 18h30

Puis vente à la billetterie, 19 rue du Parc, 
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

Priorité à l’abonnement par correspondance 
dès réception de ce programme

Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée

À partir du mardi 18 avril 2017,  
reprise des horaires habituels billetterie

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 13h30 à 18h

Billetterie fermée le 25 mai, 14 juillet 2017.
Attention ouverture exceptionnelle mardi 15 août 2017 de 13h30 à 18h

Retrouvez toutes nos informations pratiques  
à la fin de ce programme

Retrouvez le programme de l’Opéra de Vichy,  
visitez la salle de l’Opéra, inscrivez-vous à notre newsletter  
sur www.opera-vichy.com
ou directement sur votre mobile en flashant ce QR CODE Site internet

OPÉRA DE VICHY
BILLETTERIE - 19, rue du Parc à l’Office de Tourisme 

Tél. +33 (0)4 70 30 50 30

Abonnements
à partir du 

mardi 4 avril 2017  

possibles uniquement  
en 1ère, 2ème et 

catégorie unique*
*Attention placement 
automatique imposé.

Achat à l’unité 
à partir du 

mardi 11 avril 2017 

Billetterie en ligne, un moyen simple 
et rapide pour réserver vos places. 

Le système de paiement est sécurisé, 
vous recevrez automatiquement un 

mail de confirmation.

Abonnement
du mardi 4 avril 2017

au samedi 8 avril 2017 inclus

Achat à l’unité 
du mardi 11 avril 2017

au samedi 15 avril 2017 inclus

Une Saison en Été
24 juin - 7 octobre 2017

XIVe Rencontres Lyriques Européennes
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LA VILLE DE VICHY
L’Office de Tourisme et de Thermalisme de Vichy

présentent

“UNE SAISON EN ÉTÉ”
24 juin - 7 octobre 2017
à l’OPÉRA de VICHY

et remercient les institutions qui apportent 
un concours financier pour sa réalisation 

ainsi que les partenaires et les annonceurs

CONSEIL DÉPARTEmENTAL DE L’ALLIER
LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LE GROUPE PARTOUCHE
LE mINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COmmUNICATION

DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
BmW HELI-mOTORS

CENTRE FRANCE – LA mONTAGNE
DUmONT ARTISAN TRAITEUR

AOVi
ASSOCIATION DES AmIS DE L’OPÉRA DE VICHY 

BANQUE POPULAIRE AUvERgNE-RhôNE-ALPES 
ALETTI PALACE hôTEL 

SEgUIN dUTERIEz 
vIChy CéLESTINS SPA hôTEL

vIChy ENChèRES

mAISOn dEcORET

ATELIER WILSOn 
AUBRY JARdInS 

BRASSERIE dU cASInO ET dES ARTISTES
cASInO VIcHY GRAnd cAFÉ

cHEZ mÉmèRE 
JOAILLERIE cATTEAU-AUcHèRE

L’ ATmOSPHèRE
LE FIdèLE BERGER

HÔTEL LE cHAmBORd 
cEnTRE nATIOnAL dU cOSTUmE dE ScènE

mOndELEZ  FRAncE  cOnFEcTIOnERY  PROdUcTIOn  S.A.S.
(Pastilles de Vichy)

LA SEmAInE dE L’ALLIER
FRAncE BLEU

RcF

Etablissement 

Cher Public,

À la direction de l’Opéra, j’ai le plaisir et le privilège de partager 
avec vous, depuis 27 ans, de merveilleux moments de musique, 
de danse, d’humour et de théâtre. Je signe cette année ma 
dernière programmation estivale et je l’ai voulue particulièrement 
éblouissante. L’orchestre en majesté, la musique de chambre dans 
toute son intimité, la musique du monde et la danse seront bien 
sûr au rendez-vous, tout comme des artistes aussi fascinants que 
Fabrice Luchini, Pierre Amoyal, François-Frédéric Guy et 
Tedi Papavrami, Victor Ullate et sa compagnie de danse, le Trio 
Brancusi, Jonas Vitaud ou le Sirba Octet.

Mais c’est la voix, la voix dans toute sa splendeur et dans tous ses 
états, que je souhaite, une fois encore, mettre en valeur lors de cette 
ultime saison estivale en votre compagnie ! La lumineuse soprano  
Sabine Devieilhe chantera « Mozart amoureux », accompagnée 
par «  Pygmalion  », un des meilleurs ensembles d’aujourd’hui,  
dirigé par son brillant et jeune chef, Raphaël Pichon. Puis ce sera  
Marie-Nicole Lemieux, rayonnante et prestigieuse contralto dont 
le monde entier vante le talent. L’intense mezzo Béatrice Uria-
Monzon rendra un magnifique « Hommage à Maria Callas », que 
j’ai souhaité, en première pour Vichy, accompagné d’un orchestre, 
le Sinfonietta de Lausanne dirigé par Cyril Diederich ; une 
soirée conçue, présentée et racontée par celui qui est sans doute, 
aujourd’hui, le passeur de musique le plus charismatique : Alain 
Duault. Le jeune vibrant ténor Sébastien Guèze nous offrira un 
rare moment de complicité avec la guitare du brillant Emmanuel 
Rossfelder. Le subtil et éclectique contreténor Damien Guillon et 
la soprano Céline Scheen nous inviteront à une ardente rencontre 
entre Pergolèse, Vivaldi et Bach. Enfin la soprano Magali Léger 
prêtera sa voix lyrique au groupe Quai N° 5, avec à sa tête le grand 
agitateur de genres, Stéphane Logerot. 

J’ai choisi enfin de programmer l’opéra que beaucoup considèrent 
comme « le » chef-d’œuvre du répertoire, Don Giovanni de Mozart, 
avec son alliage incomparable de grandeur tragique, de goût de 
la vie et d’ivresse sensuelle  ; une nouvelle production de l’Opéra 
de Lausanne mise en scène par Eric Vigié, avec une distribution 
spécifique pour l’Opéra de Vichy. 

Je voudrais redire toute ma profonde gratitude à Claude Malhuret,  
notre Sénateur-Maire qui, dès le début, m’a accordé toute sa 
confiance en m’offrant les rênes de ce splendide Opéra de Vichy. 
Toute ma gratitude également à l’équipe exceptionnelle qui 
travaille à mes côtés avec passion et professionnalisme. Toute 
mon admiration aux artistes qui contribuent si merveilleusement 
au rayonnement de notre Opéra. Je remercie tous nos partenaires 
institutionnels publics ou privés, qui, tout au long de ces années ont 
accompagné les activités de l’Opéra de Vichy. Mes remerciements 
vont également à l’AOVi, qui, depuis un an, aux côtés de l’Opéra, met 
toute son énergie à chercher et trouver des soutiens financiers et à 
conforter l’action culturelle auprès des jeunes. Toute ma gratitude 
enfin, à vous, cher Public, dont la présence a comblé le désir de 
partage qui fait de ce métier un des plus beaux du monde.

Une page se tourne. Mais le spectacle continue ! Avec une ambition 
artistique intacte et la volonté de vous faire vivre de très beaux 
moments d’émotion, l’Opéra va poursuivre sa route et affirmer sa 
place de grande scène lyrique au sein de la métropole Clermont 
Vichy et de la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour 
transmettre demain aux jeunes générations un héritage dont nous 
ne sommes que les modestes passeurs.

Diane Polya-Zeitline
Directeur Artistique

ÉdITORIAL



À l’initiative de la Réunion des Opéras de France (ROF), en 
partenariat avec Opera Europa et RESEO, une vingtaine de 
maisons d’opéras en France ouvriront gratuitement leurs 
portes, aux côtés de 80 opéras dans 25 pays d’Europe. 
La contralto Marie-Nicole Lemieux* sera la marraine de Tous 
à l’Opéra ! 
Fortes de ce succès, les équipes des opéras se donnent plus que 
jamais l’ambition d’inviter le public le plus large à franchir les 
portes des maisons lyriques. 
C’est à cette occasion que l’Opéra de Vichy vous ouvre ses 
portes en partenariat avec le Centre national du costume de 
scène de Moulins (CNCS) et le Centre Social René-Barjavel 
accompagné de l’association l’Ange Assis. 
Au programme, de multiples propositions gratuites et 
accessibles à tous.  *Programmée le 4 août @ Opéra de Vichy

      Samedi 6 mai 2017  de 10h à 18h – Entrée libre
           Programme autour de  Don Giovanni de Mozart !

GRAND JEU sur l’Opéra de Vichy et le CNCS
10h-17h – Hall d’entrée de l’Opéra de Vichy
Tirage au sort à 17h 

VISITES – Salle et scène de l’Opéra de Vichy
• Visites guidées de 10h à 12h30 
Toutes les 30 mn : Visite de la salle de l’Opéra par un 
conférencier et visite de l’envers du décor par Thierry Piessat, 
Régisseur général de l’Opéra de Vichy. 

• Visite libre de 12h30 à 14h 

ATELIERS MAQUETTE ET COSTUME 
14h-17h – Sur la scène de l’Opéra de Vichy 
Chaque visiteur est invité à participer à l’ensemble des ateliers 
afin de contribuer à la réalisation d’une maquette (grand 
format), d’un costume (taille réelle) autour de l’opéra Don 
Giovanni. Intervenantes Marie-Pierre Charier, plasticienne et 
Cécile Vallet, créatrice textile. 

ATELIERS
«SUR UN AIR DE DON GIOVANNI  !» 

14h-15h30 et 15h30-17h – Salle Berlioz sur réservation  - 
Places limitées
Découverte de la technique vocale, exercices simples et 
ludiques autour d’un célèbre air de Don Giovanni. Intervenant 
l’Ange Assis. 

CARTE BLANCHE
17h-18h – Sur la scène de l’Opéra de Vichy 
Présentation de la maquette et du costume réalisés au cours de 
l’après-midi. Représentation du groupe des Chouettes (groupe 
des Portes du temps 2016 du Centre Social René-Barjavel) et des 
Mozarettes (groupe de l’atelier lyrique du Centre Social René-
Barjavel 2016-2017). Représentation de l’atelier chant «Sur un 
air de Don Giovanni !» coordonnée par l’Ange Assis. 

EXPOSITION PHOTOS DU CNCS 
«Regards sur les Collections»

10h-18h – Galerie des Pas Perdus

Le Bar de l’horloge sera ouvert pour vos rafraîchissements !
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À l’OPÉRA DE VICHY
De 10h à 18h - Entrée libre

Une initiative de la Réunion des Opéras de France 
dans le cadre des Journées Européennes de l’Opéra.

Cabinet Baron, Aidenbaum et Associés  
44, rue Blanche / 75 009  Paris 
01 44 40 49 80 
accueil@ebva-avocats.com 

Programme disponible sur
www.opera-vichy.com

et billetterie +33 (0)4 70 30 50 30

Tous à l’opéra !                                      
Samedi 6 mai 2017

http://www.opera-vichy.com
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Votre programme
24 Juin - 7 Octobre 2017

jUIN

Samedi 24 20h FABRICE LUCHINI - POÉSIE ? THÉâTRE - p. 9

vendredi 30 20h30 SÉRÉNADE ET CONTES ÉPHÉmÈRES cOncERT 

  Pierre AMOyAL, directeur artistique et violon solo 

  & CAMERATA LAUSANNE & Marina SOSNINA 

  Co-réalisation « Osez le Classique « / Opéra de Vichy p. 10

jUILLET

vendredi 7 20h30 QUAI N°5 - STATION OPÉRA mUSIqUE « cROSS-OVER »

  Magali LégER, soprano p. 11

  Direction Musicale, Stéphane LOgEROT 

dimanche 16 11h30 TRIO BRANCUSI cOncERT-dÉJEUnER - p. 13

vendredi 21* 20h30 ENSEmBLE PYGmALION  PRESTIGE LYRIqUE

  MOzART AMOUREUx - Direction, Raphaël PIChON
  SABINE DEVIEILHE, soprano p. 15

dimanche 23 11h30 TEDI PAPAVRAmI, violon cOncERT-dÉJEUnER 

  FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY, piano p. 17

Mercredi 26* 20h30 SÉBASTIEN GUÈZE, ténor PRESTIGE LYRIqUE 

  EmmANUEL ROSSFELDER, guitare p. 19

AOûT

vendredi 4* 20h30 mARIE-NICOLE LEmIEUX, contralto p. 21

  CAmERATA GENEVA PRESTIGE LYRIqUE

  Direction, david gREILSAMMER 

Mercredi 9 20h30 SIRBA OCTET - TANTZ ! mUSIqUE dU mOndE - p. 23

Mercredi 16*  20h30 CARmEN  BALLET - p. 25 
  vICTOR ULLATE BALLET  

dimanche 20  11h30 JONAS VITAUD, piano  cOncERT-dÉJEUnER - p. 27 
  OFF dES MUSICIENS dE L’ORChESTRE dE PARIS

jeudi 24* 20h30 DAmIEN GUILLON, contre-ténor PRESTIGE LYRIqUE

  CÉLINE SCHEEN, soprano p. 29

  LE BANQUET CéLESTE 

dimanche 27 16h VICHY JAZZ BAND - 20e édition cOncERT  - p. 30 

xIvE RENCONTRES LyRIQUES EUROPéENNES
SEPTEMBRE

Samedi 23*s 20h DON GIOVANNI - mozart OPÉRA 

&  ERIC vIgIé / ROBERTO FORéS-vESES
dimanche 24* 15h Orchestre d’Auvergne - Chœur de l’Opéra de vichy
  Nouvelle Production de l’Opéra de Lausanne

  Nouvelle distribution de l’Opéra de Vichy p. 32-33

OCTOBRE

Samedi 7*s 20h mARIA CALLAS, UNE PASSION, UN DESTIN 
  Présentation, ALAIN DUAULT PRESTIGE LYRIqUE

  BÉATRICE URIA-mONZON, mezzo-soprano
  SINFONIETTA dE LAUSANNE
  Direction, Cyril dIEdERICh p. 35

  LES AUTRES RENdEz-vOUS à L’OPéRA dE vIChy     p. 39

*Spectacles proposés à l’abonnement / s Soirée de gala



FABRICE LUCHINI
POÉSIE ? 

Rimbaud, Baudelaire, Molière, Flaubert, Labiche
Molière d’Honneur 2016

Samedi 24 Juin 2017 – 20h

Mise en scène, Emmanuelle GARASSINO

De Paul Valéry à Rimbaud, en 
passant par Molière, Céline, 
Flaubert…
Avec « Poésie ? », l’acteur poursuit 
l’exploration de son panthéon 
littéraire – Valéry, Rimbaud, 
Molière, Céline… – à sa façon, 
toujours enthousiasmante. Qui, 
mieux que Fabrice Luchini, 
avec sa passion pour les mots et 
leurs sens pourrait répondre à 
la question sur La Poésie, est-ce 
qu’on la lit ? Est-ce qu’on l’a dit ? 
Est-ce qu’on la joue ?
Il interroge les secrets de la 
littérature française, il dit, redit, 
reprend, répète, détache, analyse 
à voix haute, s’émerveille, nous 
fait remarquer les moments énigmatiques, pratique des passages, 
ouvre des voies nouvelles.
« …On assiste à un cours magistral… passionné, passionnant que l’on 
aurait adoré recevoir, ado, pour aimer notre langue et partager la 
folie de nos poètes.
C’est un héritage précieux que Fabrice Luchini nous offre, 
transmission qu’il effectue avec pudeur tout en dévoilant son 
parcours pour mieux nous faire comprendre sa joie d’être un passeur 
d’émotion, et communiquer ainsi son approche, son ressenti comme 
on dit aujourd’hui, au travers des rencontres exceptionnelles des 
hommes et des textes qui ont jalonné, façonné sa vie.
On se laisse guider : la poésie nue, sans intellect : ne la décortiquez 
pas, vivez-là ! Laissez-vous aller, lâchez prise, « Le Bateau Ivre » de 
Rimbaud fera le reste…
Fabrice Luchini, nous entraîne avec sa verve, son enthousiasme 
communicatif mais aussi son humour et ses moments d’à propos 
et de détente que l’on attend comme des friandises. Conteur et 
comédien hors pair, il est adoré du public, de tout public. Un amour 
réciproque. « Le public ne vient pas te voir jouer, il vient jouer avec 
toi », lui a dit un jour Michel Bouquet »… »

THÉâTRE

durée : 1 h 30 sans entracte        Places en vente depuis octobre 2016

CATégORIES 1 2
PLEIn TARIF 43 e 34 e
TARIF JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 26 e 21 e

10 11
s s

PLUS FORTE, PLUS PROCHE, PLUS CONNECTÉE

BANQUE POPULAIRE CRÉE LA 1RE BANQUE 
DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LES HABITANTS DE NOTRE GRANDE RÉGION
N’ONT PAS ENCORE DE NOM
MAIS DÉJÀ UNE GRANDE BANQUE !

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les 
articles L512-2 et suivants et du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux 
établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon. Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, 
boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 – Crédit photos : Fotolia, 
GettyImages, Shutterstock – Crédit agence : – 16090277 – Novembre 2016 – Document publicitaire non 
contractuel. 

AUVERHONALPINS ?



QUAI N°5
Station opéra

SÉRÉNADES & 
CONTES ÉPHÉmÈRES

Vendredi 7 Juillet 2017 – 20h30Vendredi 30 Juin 2017 – 20h30

Magali léGER, soprano
Rémy pOulAkIS, ténor et accordéon

Jean-Marc pHIllIpS-VARJABéDIAN, violon
Dimitri NAÏDITCH, piano

François DESFORGES, percussions

Stéphane lOGEROT, 
contrebasse, arrangements et direction musicale

pierre AMOyAl, directeur artistique et violon solo
& CAMERATA DE lAuSANNE

Marina SOSNINA, dessinatrice sur sable

Chez les musiciens de Quai N° 5, le mélange des genres c’est une 
vocation : passer sans transition mais avec passion du fado à la pop, 
du jazz au tango ou de la salsa au rap, c’était déjà un sacré défi ! 
Voilà qu’ils raflent maintenant les grandes voix lyriques, avec rien 
moins que soprano et ténor pour les plus grands tubes du répertoire 
lyrique. Magali Léger et Rémy Poulakis, qui tient aussi l’accordéon, se 
prêtent magnifiquement au jeu, avec des arrangements qui invitent 
au voyage selon Stéphane Logerot, qui tient aussi la contrebasse et 
dirige ce beau monde. Le dernier air de Mario dans Tosca en mode 
syncopé et en duo ? « Una furtiva lagrima », en tango ? Mais oui, ça 
marche et ça donne un grand coup de frais au répertoire lyrique. 
Magali Léger fait une milonga du grand air de Dalila dans l’opéra 
de Saint-Saëns, Carmen part en Californie ou rencontre Chopin et 
Turandot danse sur les plages du Brésil… Jubilatoire ! 

Le violoniste Pierre Amoyal et son Stradivarius, la Camerata 
de Lausanne, orchestre à cordes composé de jeunes musiciens 
virtuoses et Marina Sosnina, dessinatrice sur sable, unissent leurs 
talents pour créer un spectacle original et fantastique.
Les musiciens interprètent des chefs-d’œuvre de Mozart, 
Dvo˘ák, Tchaïkovski… tandis que, par ses gestes gracieux, Marina 
Sosnina transforme une poignée de sable en récits habités par 
des personnages expressifs qui prennent vie dans des paysages 
féeriques avant de disparaitre du revers de la main de l’artiste. 
Un voyage musical plein d’émotion, entre rêve éveillé et réalité 
augmentée…

mUSIqUE « cROSS-OVER »cOncERT AnnIVERSAIRE

durée : 1 h 30 sans entracte
durée : 1 h 30 avec entracte

TARIF UnIqUE 25 e
TARIF JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 17 e

TARIF UnIqUE 28 e
TARIF AdHÉREnT mUSIqUES VIVAnTES 22 e
TARIF PARTIcULIER (-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA) 10 e

Co-réalisation « Osez le Classique « / Opéra de Vichy
40e Anniversaire Musiques Vivantes

Spectacle d’animation de sable

r
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TRIO BRANCUSI

dimanche 16 Juillet 2017 – 11h30

Ann-Estelle MéDOuZE, violon
laura BuRuIANA, violoncelle

Ferenc VIZI, piano

ludwig van BEETHOVEN (1770-1827),
 Trio “des Esprits” op. 70, N°1

Nikolaï ROSlAVETS (1881-1944), Trio N° 3

Maurice RAVEl (1875-1937), Trio en la mineur

Sous le nom du fameux sculpteur roumain, le Trio Brancusi 
(dont deux des membres sont eux-mêmes roumains) s’est donné 
pour mission de faire entendre, associées aux œuvres du grand 
répertoire, celles de compositeurs méconnus, tels que le Russe 
Nicolaï Roslavets au programme de leur concert à l’Opéra de Vichy. 
Dans le Trio N° 3 de Roslavets, la profondeur tragique le dispute à 
une vitalité passionnée et virtuose. Pour encadrer cette œuvre rare, 
deux sommets du répertoire de trio avec piano : le merveilleux Trio 
dit « des Esprits » de Beethoven, dont le mouvement lent est une 
véritable méditation philosophique, et l’unique Trio avec piano de 
Ravel – étrangeté et mélancolie d’un grand rêveur de la musique 
française qui est aussi un immense sculpteur de sonorités…

cOncERT-dÉJEUnER

durée : 1 h
cOncERT SEUL 20 e
cOncERT ET dÉJEUnER 46 e
cOncERT JEUnE -15 AnS Gratuit
dÉJEUnER JEUnE -15 AnS 28 e

Déjeuner à l’ALETTI PALACE

15
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L’Aletti Palace Hôtel vous propose 129 chambres 
spacieuses, confortables et climatisées.

Des salons d’exceptions pour vos événements, 
séminaires, journées d’études, cocktails 

et repas d’affaires

L’atmosphère feutrée de l’Ascot Bar de style anglais 
dans un décor chaleureux et cosy à découvrir 

avant ou après spectacle
Le restaurant “La Véranda” vous propose 

une cuisine traditionnelle et inventive, 
formule à partir de 17 €, carte

Ouverture tardive les soirs d’Opéra 

Renseignement - Réservation au 04 70 30 20 20
contact@aletti.fr - www.hotel-aletti.fr

Aletti Palace Hôtel (face au Palais des Congrès Opéra)
3 place Joseph Aletti • 03200 VICHY



ENSEmBLE PYGmALION 
Direction, Raphaël PICHON

SABINE DEVIEILHE, soprano
Mozart aMoureux

en première à l’opéra de Vichy

Vendredi 21 Juillet 2017 – 20h30

Quatre solistes, soprano, mezzo-soprano, ténor, basse

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)

Airs de concert
Ensembles extraits de l’Oca del Cairo K. 422  & Lo Sposo deluso K. 430

Nocturnes à 3 et 4 voix K. 436 à 439, 346 & 549
Notturno pour 4 orchestres K. 286

Cassation K. 63
Canons Ach zu kurz ist unser Lebenslauf Kv 228 & Nascoso e il mio sol K 557
Pygmalion est en résidence à l’Opéra national de Bordeaux et est subventionné par la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Aquitaine et la Ville de Bordeaux. Pygmalion reçoit le soutien 
d’EREN Groupe, de la Fondation Bettencourt Schueller,  de Mécénat Musical Société Générale, 
ainsi que de la Région Ile-de-France. Pygmalion est en résidence à la Fondation Singer-Polignac.

Celle qu’on qualifiait encore récemment d’ « étoile 
montante » a bel et bien atteint le firmament : la 
soprano colorature Sabine Devieilhe se produit 
désormais avec les plus grands et justement 

l’ensemble Pygmalion créé et dirigé par Raphaël Pichon en est un ! 
Ensemble, ils présentent une soirée imaginée autour du thème 
bienvenu de « Mozart amoureux » où se côtoient airs d’opéras 
mozartiens peu connus (L’Oca del Caira, Lo sposo deluso…) et 
« cassations », nocturnes et ouvertures. Le Salzbourgeois perruqué 
apprécierait certainement ce savant pot-pourri de pièces rares, où 
s’entend ce mélange, unique chez lui, de tendresse et de brio.

PRESTIGE LYRIqUE

durée : 1 h       Proposé à l’abonnement

CATégORIES 1 2
PLEIn TARIF 40 e 34 e
TARIF RÉdUIT 34 e 29 e
TARIF JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 27 e 21 e
ABOnnEmEnT 31 e 26 e
ABOnnEmEnT JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 21 e 16 e

Dans le cadre de ce programme, l’Opéra de Vichy et le Centre national du costume 
de scène (CNCS) vous proposent une journée artistique. 
Informations détaillées pages 36-37.
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TEDI PAPAVRAmI 
violon

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC 
GUY 
piano

dimanche 23 Juillet 2017 – 11h30

ludwig van BEETHOVEN (1770-1827),
Sonate N° 5 « Printemps » opus N°5

César FRANCk (1822-1890), 
Sonate pour violon et piano en la majeur FWV8

Leur complicité n’est pas nouvelle et elle a conquis des salles 
entières : le violoniste Tedi Papavrami et le pianiste François-
Frédéric Guy ont joué maintes fois les Sonates pour piano et violon 
de Beethoven. De François-Frédéric Guy, on a pu écrire (Pianist 
Magazine) que « son jeu combine une attitude réservée et une réelle 
autorité, tout en découvrant un charme lyrique à chaque détour. » De 
Tedi Papavrami, le critique Jacques Drillon (Nouvel Observateur) 
dit ceci : « Fragile, atypique et ennemi des automatismes, ce prodige 
virtuose venu d’Albanie et réfugié en France a rejoint les plus 
grands ».
Associant pour leur concert la virtuosité et la fièvre de la Sonate 
dite du « Printemps » de Beethoven et l’énigmatique et fascinante 
Sonate de César Franck (qui a inspiré, dit-on, la fameuse « Sonate 
de Vinteuil » évoquée par Proust dans sa Recherche…), les deux 
artistes nous promettent une matinée flamboyante.

cOncERT-dÉJEUnER

Déjeuner à l’ALETTI PALACE

durée : 1 h
cOncERT SEUL 20 e
cOncERT ET dÉJEUnER 46 e
cOncERT JEUnE -15 AnS Gratuit
dÉJEUnER JEUnE -15 AnS 28 e

w w w.v ichy-ce les t ins - spa-hote l .com

www.vichy-spa-hotel . fr

Alcool à consommer avec modération. 
Compagnie de Vichy - RCS Cusset B 542 105 291 ©Roberts Klimovicks

Chambre Deluxe et ardoise-cocktail dînatoire 
au bar de l’hôtel, incluant 1 coupe de Champagne 
ou 1 verre de vin. 1 Place à l’Opéra de Vichy 
(spectacle au choix, selon disponibilité). Accès 
Pass Thermal Spa : bain géant d’eau thermale, 
hammam, saunas, espace cardio-training, 
tisanerie BIO et eau Vichy Célestins à la pression, ...

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL - 111 Boulevard des États-Unis - 03200 VICHY

Votre escapade
Opéra de Vichy !
À PARTIR DE 1 JOUR & 1 NUIT
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SÉBASTIEN GUÈZE 
ténor

EmmANUEL ROSSFELDER 
guitare

UNE NUIT DE SÉVILLE À VENISE

mercredi 26 Juillet 2017 – 20h30

Manuel DE FAllA, Joaquin RODRIGO, 
Francisco TÁRREGA, Osman perez FREIRE,  

Agustín BARRIOS, Carlos GARDE, Gaetano DONIZETTI, 
Niccolò pAGANINI, Ernesto de CuRTIS, Giuseppe VERDI, 

Salvatore CARDIllO, Francesco paolo TOSTI 

Chant et guitare forment 
toujours un duo de haute 
qualité, surtout quand on a à 
faire à deux interprètes aussi 
électrisants que Sébastien 
Guèze et Emmanuel Rossfelder. 
Ténor lancé sur les scènes 
du monde dans les rôles les 
plus fameux (Alfredo de La 
Traviata, Rodolfo de La Bohême, 
Nemorino de L’Elixir d’amour, 
etc.), le jeune, élégant ténor 
Sébastien Guèze et le brillant 
guitariste Emmanuel Rossfelder, 
connu tout aussi bien pour sa 
virtuosité que pour la poésie 
de son jeu, présentent ici « Une 
nuit de Séville à Venise », où l’on 
parcourt avec bonheur un paysage aux avenues multiples : aspérités 
des rythmes espagnols et nostalgie de leurs chants, grand lyrisme 
d’arias venues de l’opéra italien, passage par l’Argentine de Carlos 
Gardel, variations brillantes et larmes furtives… Toute l’Espagne et 
toute l’Italie en une soirée, par deux immenses artistes !

PRESTIGE LYRIqUE

durée : 1 h 30 sans entracte     Proposé à l’abonnement

Dans le cadre de ce programme, l’Opéra de Vichy et le Centre national du costume 
de scène (CNCS) vous proposent un après-midi artistique. 
Informations détaillées pages 36-37.

TARIF UnIqUE 28 e
TARIF JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 20 e
ABOnnEmEnT 25 e
ABOnnEmEnT JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 17 e

fabricant

Z.I. de Lhérat - RANDAN - 04 70 56 16 80

Bd Gustave Flaubert - CLERMONT FD - 04 73 92 98 30

Av. Dunlop - ZA Pasquis - MONTLUÇON - 04 70 08 91 46

www.seguin.fr

150 points de vente en France dont 3 en Auvergne

cheminées  poêles  inserts / bois  granulés  gaz

PUB-OPERA DE VICHY 100X210-2017.indd   1 12/12/2016   15:51:40
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mARIE-NICOLE LEmIEUX
contralto

CAmERATA GENEVA
Direction, David GREIlSAMMER

Vendredi 4 Août 2017 – 20h30

Aussi brillante, séduisante et émouvante à l’opéra qu’en récital, 
Marie-Nicole Lemieux est dotée d’une voix rare – son ample et 
chaleureux contralto fait merveille entre autres dans les œuvres 
de Rossini. Et c’est Mozart qu’elle a choisi de lui associer, comme 
pour faire entendre le lien entre l’un et l’autre : vitalité hors pair 
et tendresse, énergie communicative et humour. Avec la complicité 
du chef d’orchestre et pianiste David Greilsammer, distingué à cinq 
reprises par le New York Times, bien connu lui aussi pour sa maîtrise 
incomparable du monde mozartien, qui dirige ici l’orchestre dont 
il est le chef titulaire depuis 2013, la Camerata Geneva, voilà une 
soirée qui promet magie, émotion et jubilation.

PRESTIGE LYRIqUE

durée : 1 h 30 avec entracte                              Proposé à l’abonnement

Dans le cadre de ce programme, l’Opéra de Vichy et le Centre national du costume 
de scène (CNCS) vous proposent une journée artistique. 
Informations détaillées pages 36-37.

TARIF UnIqUE 28 e
TARIF JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 20 e
ABOnnEmEnT 25 e
ABOnnEmEnT JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 17 e

ludwig van BEETHOVEN (1770-1827), 
Symphonie N°4

Overture “Coriolan”

Gioachino ROSSINI (1822-1890),
L’Italiana in Algeri “per lui che Adoro”

L’Italiana in Algeri “Cruda Sorte”

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791),
La Betulia Liberata “parto inerme e non pavento”

piu di Fiori 
La Clemenza di Tito : “Deh per questo istante solo”

“Voi Che Sapete” comme 6ème air du récital 
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M a i s o n  D e c o r e t
H ô t e l  4  é t o i l e s  &  o r i g i n a l  r e s t a u r a n t

Seul restaurant étoilé Michelin de l’Allier
« 4 toques » au Gault & Millau

Dans leurs créations culinaires, Martine et Jacques Decoret  
vous font découvrir les splendeurs de l’Auvergne. 

15 rue du Parc - 03200 Vichy - informations 04 70 97 65 06 - www.maisondecoret.com

© J. Crochet / Magazine Itinéraires d’un gourmand



SIRBA OCTET
TANTZ !

mercredi 9 Août 2017 – 20h30

Richard SCHMOuClER, violon & directeur artistique

Christian BRIERE, violon
David GAIllARD, alto

Bernard CAZAuRAN, contrebasse
Claude GIRON, violoncelle

 philippe BERROD, clarinette
Christophe HENRy, piano
Iurie MORAR, cymbalum

Cyrille lEHN, arrangements

Tantz ! C’est le beau titre donné en toute simplicité à ce nouveau 
programme par le Sirba Octet (rencontre de musiciens issus de 
l’Orchestre de Paris avec des amis venus d’autres horizons), où 
résonnent ensemble les sonorités exaltantes du monde kletzmer (la 
musique juive d’Europe centrale) et le monde tzigane. N’est-ce pas 
dans les mêmes pays qu’on peut les y entendre ? Originalité certaine 
du Sirba Octet : pour notre plus grand plaisir, il mêle aux accents 
kletzmer et tziganes celui du jazz et se définit comme « Classic 
World », ce qui veut tout dire ! Ça va frapper des mains et des pieds 
à l’Opéra de Vichy, ce 9 août, pour se joindre à cette galvanisante 
invitation à la danse…

mUSIqUE dU mOndE

durée : 1 h 45 sans entracte
TARIF UnIqUE 25 e
TARIF JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 17 e
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hôTEL ChAMBORd - Restaurant L’ESCARgOT QUI TETTE
82-84 rue de Paris - Vichy - Tél. 04 70 30 16 30 - www.hotel-chambord-vichy.com 

 Ouvert toute l’année - Avant et après spectacles
Un restaurant traditionnel et une pizzeria

04 70 58 25 38 - christelle-charles@sfr.fr
Berges de l’Allier - Rue Claude Decloitre - Bellerive/Allier

Chez Mémère
2 restaurants - Navette bateau



CARmEN
VICTOR ULLATE BALLET

mercredi 16 Août 2017 – 20h30

Chorégraphie, Victor ullATE 
Directeur artistique, Eduardo LAO

Musiques, Georges BIZET et pedro NAVARRETE 
Conception lumières et des éléments de scénario, paco AZORIN 

Costumes, Anna GÜEll

Chorégraphe bien connu du public vichyssois, Victor Ullate 
présente une Carmen qui rompt avec les stéréotypes. Loin des « Et 
si je t’aime, prends garde à toi »,  des « To-ré-ador, prends ga-a-a-
arde ! » et de la femme fatale entraînant à leur perte ceux qui ont 
le malheur de l’aimer, cette Carmen du XXIe siècle est une rebelle 
qui se bat contre tous les carcans et toutes les conventions. Danser 
Carmen, c’est bien sûr un défi exaltant (la voix d’opéra n’y est plus, 
pour le spectateur, qu’un support, un souvenir) que Victor Ullate 
relève avec brio, comme à son habitude.

BALLET

durée : 1 h 30 sans entracte                               Proposé à l’abonnement

CATégORIES 1 2
PLEIn TARIF 40 e 34 e
TARIF RÉdUIT 34 e 29 e
TARIF JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 27 e 21 e
ABOnnEmEnT 31 e 26 e
ABOnnEmEnT JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 21 e 16 e

Soirée placée sous la Présidence du
Conseil Départemental de l’Allier 

Nouvelle production

Dans le cadre de ce programme, l’Opéra de Vichy et le Centre national du costume 
de scène (CNCS) vous proposent un après-midi artistique. 
Informations détaillées pages 36-37.
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HELI-MOTORS BMW
20 route de Charmeil - 03700 Bellerive-sur allier - 04 70 98 65 80
www.heli-motors.BMW.fr



JONAS VITAUD, piano
oFF DES mUSICIENS 

DE L’ORCHESTRE DE PARIS

dimanche 20 Août 2017 – 11h30

Maya kOCH, Raphaël JACOB, violons
Marie pOulANGES, Estelle VIllOTTE, altos

Frédéric pEyRAT, violoncelle

ludwig van BEETHOVEN (1770-1827), Symphonie de poche
2e symphonie transcrite par LvB pour trio, violon, violoncelle et piano

4e concerto pour piano transcrit sur la demande du compositeur 
pour 2 violons, 2 altos, 1 violoncelle et piano

Un pianiste aussi à l’aise dans la musique d’aujourd’hui (il a 
largement contribué à l’hommage à Henri Dutilleux qui a eu 
lieu un peu partout en 2016) que dans le répertoire classique ou 
romantique en compagnie de musiciens de l’un des meilleurs 
orchestres de France, en formation inhabituelle mais brillante 
de musique de chambre : voilà qui a de quoi séduire d’emblée ! 
D’autant qu’ils joueront deux célèbres œuvres de Beethoven, dans 
une transcription rare : la 2e Symphonie dans une version pour trio 
avec piano et le 4e Concerto pour piano sous forme d’un quintette 
à cordes avec piano. « Symphonie de poche », disent-ils, oui mais 
quelle poche ! Pleine à craquer de trésors sonnants et absolument 
pas trébuchants, puisque la première transcription a été réalisée par 
« Ludwig van » lui-même et la deuxième commencée par lui de son 
vivant et achevée au XXe siècle.

cOncERT-dÉJEUnER                                                     

Face à l’entrée des Artistes de l’Opéra

4, rue du Casino - 03200 Vichy - 04 70 98 23 06
Mail : bdcvichy@wanadoo.fr - Site : brasserie-du-casino.fr

La Brasserie du Casino est 
une véritable institution 
Vichyssoise.
La cuisine généreuse et 
raffinée d’Olivier TAJETTI 
et l’accueil chaleureux de 
Delphine et de son équipe  
se conjuguent pour offrir 
à leurs hôtes un délicieux 
moment dans cette jolie 
maison des années 20.
Nous vous proposons une 
formule “avant” ou “après” 
spectacles.

Brasserie du Casino et des Artistes

Déjeuner à l’ALETTI PALACE
durée : 1 h
cOncERT SEUL 20 e
cOncERT ET dÉJEUnER 46 e
cOncERT JEUnE -15 AnS Gratuit
dÉJEUnER JEUnE -15 AnS 28 e
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27 Chemin du Bout du Monde
03700 Serbannes

Aubry Jardins
Création et aménagement

de parcs et jardins
06 15 40 83 91



DAmIEN GUILLON 
contre-ténor

CÉLINE SCHEEN
soprano

LE BANQUET CÉLESTE

Jeudi 24 Août 2017 – 20h30

BACH ET l’ITAlIE

Giovanni Battista pERGOlESE (1710-1736), 
Salve Regina pour soprano

Antonio VIVAlDI (1678-1741), Nisi Dominus

Jean-Sébastien BACH (1685-1750), Psaume 51 “Tilge Höchster” 
d’après le Stabat Mater de Pergolèse

Sous le titre de « Bach et l’Italie », le contre-ténor Damien Guillon, à 
la tête de  l’ensemble Le Banquet céleste qu’il a créé en 2009 et avec 
la complicité de la soprano Céline Scheen, propose un programme 
original d’œuvres des Italiens Pergolèse et Vivaldi et de l’Allemand 
Bach. Tout un programme ! Plutôt que le sempiternel Stabat Mater 
de Pergolèse, ils ont choisi d’interpréter le Psaume 51 composé par 
Bach paru au disque en 2016, le sublime Nisi Dominus de Vivaldi, 
avec son bouleversant air central « Cum dederit… ». Comment le 
monde baroque fait voyager les musiciens… et les auditeurs.

PRESTIGE LYRIqUE

durée : 1 h 45 avec entracte                              Proposé à l’abonnement

Dans le cadre de ce programme, l’Opéra de Vichy et le Centre national du costume 
de scène (CNCS) vous proposent un après-midi artistique. 
Informations détaillées pages 36-37.

TARIF UnIqUE 28 e
TARIF JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 20 e
ABOnnEmEnT 25 e
ABOnnEmEnT JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 17 e
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Salon de Thé • Brasserie 

 Ouvert tous les jours
Mardi, mercredi et jeudi 

8h/19h
Vendredi et samedi 8h/22h 
Dimanche et lundi 9h/12h 

Soirées musicales 
les samedis soirs 

AU FIDÈLE BERGER

 24 rue du Président Wilson - 03200 VICHY - 04 70 98 63 86
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VICHY JAZZ BAND
20ème édition du Big Band d’été de Vichy

dimanche 27 Août 2017 – 16h

Direction artistique, éric pIGEON
 

Soliste, Mickaël CHéRET
Chant, patricia SETBON, Fabian BAllARIN

Trompette, Denis JuSSEAuME
Trombonne, pierre GuICQuERO

Clarinette, Joël JORDA
Piano, Richard pOHER

Contrebasse, Sébastien AMBlARD
Batterie, Olivier lENOIR

Et tous les jeunes musiciens et choristes  
du Vichy Jazz Band

Le  Vichy Jazz Band, grand orchestre de jazz tel que l’ont popularisé 
les formations de Lionel Hampton, Benny Goodman, Glenn Miller, 
Count Basie, Duke Ellington ou Woody Herman, vous invite à 
son nouveau spectacle attendu chaque année comme l’un des 
événements majeurs de la fin de l’été à l’Opéra de Vichy. 
Après avoir parcouru l’histoire du jazz l’an passé, le Vichy Jazz 
Band revient avec un nouveau répertoire en hommage à l’ œuvre de 
Wayne Shorter, musicien emblématique du jazz. A cette occasion, 
et pour la première fois de son histoire, l’orchestre accompagnera 
un Soliste en la personne de Michaël Chéret, saxophoniste de 
renommée internationale
L’originalité et la qualité artistique du Vichy Jazz Band se conjuguent 
avec la complicité et le talent des 60 jeunes musiciens de ce grand 
orchestre, venus de toute la France, qui vous invitent à passer un 
instant inoubliable avec les standards d’hier et d’aujourd’hui les 
plus fameux de la musique pour Big-Band, le temps d’un spectacle 
qui vous fera vibrer aux rythmes latins et jazzy.

VIcHY JAZZ BAnd

durée : 2 h 30 avec entracte
TARIF UnIqUE 10 e
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Dumont Traiteur 
Saveur et créativité

Met tout son savoir-faire à votre service pour 
organiser vos évènements… 

Cocktail, mariage, communion, baptêmes , 
cérémonies...

Cédric ETIENNE - Sébastien CORNIl

29 Grande Rue
03240 lE MONTET

04 70  47 11 71 
Mail : traiteur-dumont@orange.fr

                Traiteur-Dumont

montmarault
04 70 07 69 15

Vichy
04 70 96 67 01

Le montet
04 70 47 11 71

Saint-Pourçain/Sioule
04 70 45 30 10



OPÉRA - DON GIOVANNI - mozart

DON GIOVANNI
Wolfgang Amadeus mOZART

(1756-1791)

Soirée de gala* - Samedi 23 Septembre 2017 – 20h 
dimanche 24 Septembre 2017 – 15h

Mise en scène et costumes, Eric VIGIé 
Lumières, Henri MERZEAu

Décors, Emmanuelle FAVRE
Assistante costumes, karolina luISONI

Chef de chant et clavecin, Stéphane FuGET

Don Giovanni, Nicolas CAVAllIER
Leporello, Riccardo NOVARO

Donna Anna, Maria REy-JOly
Donna Elvira, lucia CIRIllO

Zerlina, Samantha lOuIS-JEAN
Don Ottavio, Daniele ZANFARDINO
Commendatore, luigi de DONATO

Masetto, Benoit ARNOulD 

Chœur de l’Opéra de Vichy  
Direction, Marie-Hélène DuBOIS-FORGES

Orchestre d’Auvergne  
Direction musicale, Roberto FORéS-VESES

Dramma giocoso en deux actes - Livret de Lorenzo da Ponte
Première représentation au Gräflich Nostitzches National-Theater, Prague,  

le 29 octobre 1787
Editions Bärenreiter-Verlag, Kassel

Probablement l’opéra le plus mythique de toute l’histoire du genre, 
Don Giovanni réunit toutes les qualités d’un drame efficace au fil 
tendu (de l’ouverture ténébreuse et flamboyante à la chute dans 
le feu de l’Enfer) et d’une comédie spirituelle. Serviteur froussard 
et ravissante paysanne, nobles personnages aux sentiments 
complexes, amoureuse éperdue (et perdante) et figure terrifiante 
du Commandeur – tout cela met en valeur le héros central, ce 
Don Giovanni cynique, libertin et libre de toute entrave. Cette 
production lausannoise de l’opéra de Mozart, mise en scène par 
Eric Vigié, présente une distribution spécifique pour l’Opéra de 
Vichy. Air du champagne ou dernier dîner avant le châtiment, « La 
ci darem la mano » ou Trio des Masques, voilà de quoi s’enivrer et 
s’enflammer…

OPÉRA

durée : 3 h 30 avec entracte                              Proposé à l’abonnement 

CATégORIES 1 2 3 4
PLEIn TARIF 76 e 67 e 53 e 37 e
PLEIn TARIF + cOckTAIL du 23/09 80 e 71 e 57 e 41 e
TARIF RÉdUIT 71 e 62 e 48 e 32 e
TARIF RÉdUIT + cOckTAIL du 23/09 75 e 66 e 52 e 36 e
TARIF JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 40 e 32 e 23 e 14 e
TARIF JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm + cOckTAIL du 23/09 44 e 36 e 27 e 18 e
ABOnnEmEnT 65 e 56 e 42 e 26 e
ABOnnEmEnT + cOckTAIL du 23/09 69 e 60 e 46 e 30 e
ABOnnEmEnT JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 36 e 28 e 20 e 12 e
ABOnnEmEnT JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm + cOckTAIL du 23/09 40 e 32 e 24 e 16 e

*Dumont Artisan Traiteur 
partenaire de l’Opéra de Vichy

Etablissement 

Nouvelle production de l’Opéra de lausanne
Nouvelle distribution de l’Opéra de Vichy

XIVe RENCONTRES LYRIQUES EUROPÉNNES DE L’OPÉRA DE VICHY

Dans le cadre de ce programme, l’Opéra de Vichy et le Centre national du costume 
de scène (CNCS) vous proposent un après-midi artistique le 20 septembre 2017. 
Informations détaillées pages 36-37.

Luigi de DONATO Benoit ARNOuLD

Nicolas CAVALLIER Riccardo NOVARO Maria REY-JOLY

Lucia CIRILLO Samantha LOuIS-JEAN Daniele ZANFARDINO

Roberto FORéS VESESEric VIGIé
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mARIA CALLAS,
UNE PASSION, UN DESTIN

Conception et récit, ALAIN DUAULT
BÉATRICE URIA-mONZON, mezzo-soprano

Soirée de gala* - Samedi 7 Octobre 2017 – 20h 

SINFONIETTA de lAuSANNE
Direction, Cyril DIEDERICH

Giacomo puCCINI (1858-1924), Tosca, Vissi d’arte
Amilcare pONCHIEllI (1834-1886), Gioconda, Suicido

Giuseppe VERDI ((1813-1901), La Force du destin, Pace, pace, mio Dio
Vincenzo BEllINI (1801-1835), Norma, Casta Diva

pietro MASCAGNI (1863-1945),Cavalleria Rusticana, Voi lo sapete
Giuseppe VERDI, Traviata, Addio del passato

Macbeth, Vieni t’afferta
Georges BIZET (1838-1875), Carmen, Habañera

Giacomo puCCINI, Manon Lescaut, Sola, perduta, abbandonata 

PRESTIGE LYRIqUE                                                      

durée : 1 h 45 avec entracte                               Proposé à l’abonnement 
CATégORIES 1 2
PLEIn TARIF 40 e 34 e
PLEIn TARIF + cOckTAIL 44 e 38 e
TARIF RÉdUIT 34 e 29 e
TARIF RÉdUIT + cOckTAIL 38 e 33 e
TARIF JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 27 e 21 e
TARIF JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm + cOckTAIL 31 e 25 e
ABOnnEmEnT 31 e 26 e
ABOnnEmEnT + cOckTAIL 35 e 30 e
ABOnnEmEnT JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm 21 e 16 e
ABOnnEmEnT JEUnE / ÉTUdIAnT / cAVILAm + cOckTAIL 25 e 20 e

*Dumont Artisan Traiteur 
partenaire de l’Opéra de Vichy

Etablissement 

XIVe RENCONTRES LYRIQUES EUROPÉNNES DE L’OPÉRA DE VICHY

« Une voix rare, une présence renversante, une 
puissance tragique, une force de conviction 
ardente » : c’est ainsi qu’Alain Duault raconte Maria 
Callas et c’est le défi que relève Béatrice Uria-
Monzon, celui d’incarner pour un soir celle qui fut 
sans doute l’interprète lyrique la plus célèbre du 
20e siècle… et peut-être de tous les temps. Béatrice 
Uria-Monzon, qui a chanté la plupart des grandes 
héroïnes interprétées par Callas, et Alain Duault, 

qui signait tout récemment  un livre intitulé « Dans la peau de Maria 
Callas », ont imaginé ce spectacle, où se répondent le récit complet 
d’une vie et d’un destin exceptionnels et les pages 
lyriques qui en ont jalonné le parcours artistique. 
Mais c’est l’Opéra de Vichy, en la personne de son 
directeur artistique, Diane Polya-Zeitline, qui 
a souhaité que ce concert initialement créé au 
piano, soit ici accompagné d’un orchestre pour 
retrouver toute l’intensité de l’émotion inscrite 
dans ces airs magnifiques.
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*Vendredi 4 Août 2017
Autour du concert de marie-Nicole LEmIEUX, contralto  et 
CAmERATA GENEVA 
• 10h : Départ en bus pour une visite guidée de l’exposition du 
CNCS à 11h15. « Modes ! À la ville, à la scène » (transport organisé et 
pris en charge par l’Opéra de Vichy). Possibilité de manger sur place 
au restaurant du CNCS (sur réservation) ou d’apporter son panier 
repas… 14h30 : Retour en bus à l’Opéra de Vichy.
• Atelier « La voix, ce drôle d’instrument » Initiation et découverte 
des différents aspects de la technique vocale. La voix instrument. 
Exercices simples et ludiques ne nécessitant aucune aptitude 
particulière. Hélène Landriot, chanteuse lyrique.
• Assistez à une séance de travail des artistes.

 Journée « découverte artistique » : 13 € 
ou Atelier + séance travail artiste : 8 €

ou Visite CNCS 5 € 

mercredi 16 Août 2017
Autour de CARmEN - VICTOR ULLATE BALLET
• Atelier « Dansez Carmen ! » À travers des variations musicales 
très différentes de la Habanera. Cherchez votre « Carmen »... 
Passionnée, insoumise, révoltée... Il est temps de vous exprimer ! 
Osez ! Stéfany Duchézeau, danseuse, chorégraphe.
• Assistez à une séance de travail des artistes.

Tarif : 8 €

Jeudi 24 Août 2017
Autour du concert de Damien GUILLON, contre-ténor et 
Céline SCHEEN, soprano et Le Banquet céleste
• Visite du Musée de l’Opéra de Vichy « Opéra de Vichy 1898 - 
1903 Le souffle d’un art nouveau ». 
• Atelier « Une robe à panier garni » Bustier, paniers pour créer un 
costume miniature du XVIIIe  aux décorations très fruitées. 
Sophie Neury, plasticienne.
• Assistez à une séance de travail des artistes.

Tarif : 12 €

mercredi 20 Septembre 2017
Autour de l’Opéra DON GIOVANNI de mozart
• Atelier « Chez Don Juan » Réalisation d’une maquette en volume 
pour découvrir ou redécouvrir l’univers de Don Juan.
Marie-Ange Le Saint, décoratrice, scénographe
• Assistez à une séance de travail des artistes.

Tarif : 8 €

L’Opéra de Vichy
& le Centre national 

du costume de scène de moulins
proposent des ateliers de pratique artistique 

à l’Opéra de Vichy

L’Opéra de vichy vous «invite» 
à partager des moments privilégiés

*Vendredi 21 Juillet 2017
Autour de l’enSeMBLe pYGMaLion et Sabine DeVieiLHe
• 10h : Départ en bus pour une visite guidée de l’exposition du 
CNCS à 11h15. « Modes ! À la ville, à la scène » (transport organisé et 
pris en charge par l’Opéra de Vichy). Possibilité de manger sur place 
au restaurant du CNCS (sur réservation) ou d’apporter son panier 
repas… 14h30 : Retour en bus à l’Opéra de Vichy.
• Atelier « À la cour du roi ! » Rubans, dentelle et motifs appliqués 
viendront animer corsage et gilet XVIIIe pour une entrée à la Cour 
très remarquée ! Cécile Vallet, créatrice textile.
• Assistez à une séance de travail des artistes.

 Journée « découverte artistique » : 13 € 
ou Atelier + séance travail artiste : 8 €

ou Visite CNCS 5 €

mercredi 26 Juillet 2017
Autour du concert de Sébastien GUÈZE, ténor et Emmanuel 
ROSSFELDER, guitare  - une nuit de Séville à Venise
• Visite guidée de la salle de l’Opéra de Vichy « L’envers du 
Décor » par Thierry Piessat, régisseur général de l’Opéra..
• Atelier « Qui suis-je ? » Paillettes, dorures et long-nez : révélez-vous 
pour le prochain carnaval de Venise. Cécile Vallet, créatrice textile.
• Assistez à une séance de travail des artistes.

Tarif : 13 €

En relation avec un spectacle de la programmation, l’Opéra de Vichy 
et le Centre national du costume de scène proposent des ateliers 
de pratique artistique : une immersion dans le monde du spectacle 
vivant et du costume de scène. Sous la conduite de professionnels 
intervenants du CNCS, ces ateliers tout public ne nécessitent pas la 
maîtrise d’une technique particulière.

*Cette année, nous vous donnons  la possibilité de participer à deux 
journées « Découverte artistique » le 21 juillet et le 4 août 2017, 
départ dès le matin pour la nouvelle exposition du CNCS « Modes ! 
À la ville, à la scène » puis retour à l’Opéra de Vichy pour un après-
midi artistique (il est possible de dissocier les deux).

Les horaires précis des ateliers et des séances de travail seront
disponibles à la billetterie de l’Opéra ainsi que sur le site :

www.opera-vichy.com

Pour tous ces moments privilégiés, nous vous donnons rendez-vous à
l’Entrée des Artistes de l’Opéra de Vichy – 1, Rue du casino – Vichy.
(Sauf le 24 août 2017, rendez-vous directement au Musée de l’Opéra)
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Pour ces ateliers
INFORmATIONS GÉNÉRALES – BILLETTERIE

19 Rue du Parc - 03200 Vichy
Tél : +33 (0)4 70 30 50 44 ou +33 (0)4 70 30 50 30

mail : billetterie.opera@ville-vichy.fr ou opera@ville-vichy.fr
Site internet : www.opera-vichy.com

Tout public dès 7 ans / Places limitées



Les autres rendez-vous à l ’Opéra de vichy

Cheyenne productions en accord avec AGFB présente 

I mUVRINI - « Invicta »

 

durée : 1 h 30 sans entracte

CATégORIES 1 2
PLEIn TARIF 48 e 43 e

TARIF RÉdUIT (limité aux 100 premières places) 43 e 40 e

mUSIqUE dU mOndE              Samedi 22 Avril 2017 – 20h

les Derniers Couchés présentent en accord avec Ginger 

THE RABEATS - Tribute to The Beatles

HOmmAGE AUX BEATLES       Vendredi 12 mai 2017 – 20h30

durée : 1 h 30 sans entracte 

CATégORIES 1 2
PLEIn TARIF 42 e 40 e

TARIF RÉdUIT (limité aux 200 premières places) 40 e 37 e

TARIF - 20 AnS 25 e

durée : 1 h 30 sans entracte

TARIF UnIqUE 45 e

les Derniers Couchés présentent en accord avec Ginger 

FRANk mICHAEL et ses musiciens

cHAnSOn FRAnçAISE                Samedi 13 mai 2017 – 19h

durée : 1 h 30 sans entracte

ART FM en accord avec Arachnée Concerts présente

mICHEL JONASZ Quartet saison 2

cHAnSOn                        Samedi 11 Novembre 2017 – 20h30

CATégORIES 1 2
TARIF UnIqUE 60 e 55 e

durée : 1 h 30 sans entracte

Matex productions en accord avec Arachnée Concerts présente

ROLAND mAGDANE
Les plus grands sketchs

cHAnSOn                           Samedi 28 Octobre 2017 – 20h30

CATégORIES 1 2
TARIF UnIqUE 39 e 35 e

41
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☛ SALLE DE L’OPÉRA DE VICHY
Dimanche 2 avril 2017 à 16h

Dimanche 3 décembre 2017 à 16h

☛ AU kIOSQUE DES PARCS
mercredi 21 juin 2017 à 21h : Fête de la Musique 

En juillet
Lundi 3 à 21h / mercredi 5 à 17h / Lundi 10 à 21h

mercredi 12 à 17h / Lundi 17 à 21h / mercredi 19 à 17h
Lundi 24 à 21h / Lundi 31 à 21h

En août
Les Lundis 7 / 14 / 21 et 28 à 21h

☛ mARQUISE DU PALAIS DES CONGRÈS
FÊTE DU PATRImOINE

Samedi 16 septembre 2017 à 18h

Centre Culturel valery-Larbaud

mardi 30 mai 2017 – 20h30
Concert Musique Classique

CAMIllE & JulIE BERTHOllET
Après de prestigieuses études, 
camille est déjà reconnue pour son 
talent. camille Berthollet possède la 
qualité rare d’être virtuose dans deux 
instruments, en violon et en violoncelle. 
En 2014, lauréate au concours Prodiges 
sur France 2 à tout juste 15 ans, elle 
accède à la notoriété auprès du public. 
du haut de ses 16 ans, elle est nominée 
dans la catégorie «Révélations» aux 
Victoires de la musique classique.
Pour cette première grande tournée 
en France et à l’internationale, 
nous pourrons entendre camille en 
violoniste ou violoncelliste, et sa sœur 
Julie Berthollet, jouer aussi bien Vivaldi 
et Brahms que les argentins carlos 

Gardel et Astor Piazzolla. 
Cat. 1 : 26 ¤ - Cat. 2 : 22 ¤

du 16 Juin au 10 Septembre 2017
Vernissage vendredi 16 juin 2017 à partir de 18h

portrait(s) – 5ème édition
La 5ème édition du Festival Portrait(s) aura lieu du 16 juin au 10 septembre 

2017 prochains. Au programme : 5 grandes 
expositions : deux en extérieur sur 
l’Esplanade du Lac d’Allier et sur le parvis 
de l’église Saint-Louis, une exposition 
« multi artistes  » dans les Galeries du 
centre culturel Valery-Larbaud, une 
exposition à la médiathèque Valery-
Larbaud et très certainement un nouveau 
lieu d’exposition à découvrir.
La photographe portugaise Sandra Rocha 
est l’artiste en résidence de cette année. 
Elle revient en mars pour terminer la 
trentaine de clichés qu’elle exposera sur 
l’esplanade de l’Eglise Saint-Louis. 
En partenariat avec WIPPLAY, le Concours 
Photo vichy Portrait(s) ouvre ses portes 
pour une septième édition du 15 février 

au 16 avril 2017. concours centré autour du Portrait à destination des 
photographes professionnels et amateurs. 
Participation sur www.wipplay.com.
vIChy & MOI
Prenez en photo ce qui symbolise pour vous Vichy, votre quotidien dans 
notre ville ou un Vichyssois… bref, racontez-nous votre Vichy ! 
Organisé jusqu’au 16 avril, avec www.wipplay.com, site internet de partage 
de photographies et de jeux concours, VIcHY & mOI est ouvert à tous 
de 0 à 99 ans… Envoyez votre photo à l’adresse : vichy@wipplay.com.

15 rue Maréchal Foch • 03200 Vichy • centreculturel@ville-vichy.fr
Info et Résa billetterie 19 rue du Parc. 04 70 32 50 30

Crédit photo : Stephanie Slama - Warner Classics “Camille & Julie Berthollet” 

ÉCOLES DE DANSE
Réservation à la billetterie de l’Opéra

19, rue du Parc – 03200 vichy

Afin de d’offrir une plus grande accessibilité pour la réservation, 
chacune des écoles de danse aura un jour d’ouverture pour permettre 
un meilleur accueil. Merci de respecter ces jours d’ouverture, puis 
ensuite reprise normale la semaine suivante pour les réservations.

Les réservations par téléphone se feront de 9h30 à 12h
et au guichet de 13h30 à 18h.

La billetterie à l’Office de Tourisme et la billetterie de l’Opéra 
face à l’Aletti Palace seront ouvertes simultanément, 

les jours d’ouverture de 13h30 à 18h.

• STEP BY STEP – « LE mUSÉE DE GÉNIES » - Classique
« LE TRAIN DE LA VIE » - Jazz
Samedi 27 mai 2017 à 20h30

Ouverture billetterie le mardi 21 mars

• BALLETS ART’DANCE SYLVIE PION
« PANAmERICA »

Samedi 3 juin 2017 à 20h30
Ouverture billetterie le vendredi 24 mars

• CENTRE DANSE NELLY LAFAYE 
« IL ÉTAIT UNE FOIS... LES CHOSES SImPLES »

Samedi 10 juin 2017 à 20h30
Ouverture billetterie le mardi 28 mars

• CENTRE DE DANSE LISETTE BOURON
« TERRA, L’ENFANT ROI »

Samedi 17 juin 2017 à 20h30
Ouverture billetterie le mercredi 29 mars

ORCHESTRE D’HARmONIE
DE LA VILLE DE VICHY
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Pensez à la réservation en ligne 
www.opera-vichy.com

 Réservations «Spécial ouverture»
du mardi 4 avril au samedi 15 avril 2017 inclus

BILLETTERIE de l’Opéra de Vichy - 19, Rue du Parc - 03200 Vichy

Réservations par téléphone au +33 (0)4 70 30 50 30
Du mardi au vendredi de 9h à 12h + le samedi de 13h30 à 18h30

Puis vente à la billetterie, 19 rue du Parc, 
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

Priorité à l’abonnement par correspondance 
dès réception de ce programme

Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée

À partir du mardi 18 Avril 2017,  
reprise des horaires habituels billetterie

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 13h30 à 18h

Billetterie fermée le 25 mai et le 14 juillet 2017.
Attention ouverture exceptionnelle mardi 15 août 2017 de 13h30 à 18h

OPÉRA DE VICHY
BILLETTERIE - 19, rue du Parc à l’Office de Tourisme 

Tél. +33 (0)4 70 30 50 30

Abonnements
à partir du 

mardi 4 avril 2017  
possibles uniquement  

en 1ère, 2e et 
catégorie unique*
*Attention placement 
automatique imposé. 

Achat à l’unité 
à partir du 

mardi 11 avril 2017 

Billetterie en ligne, un moyen simple 
et rapide pour réserver vos places. 

Le système de paiement est sécurisé, 
vous recevrez automatiquement un 

mail de confirmation.

Abonnement
du mardi 4 avril 

au samedi 8 avril 2017 inclus

Achat à l’unité 
du mardi 11 avril 

au samedi 15 avril 2017 inclus

Informations pratiques

LES jOURS dE SPECTACLE  OUvERTURE BILLETTERIE
SUR PLACE à L’OPéRA - Place Joseph Aletti 

de 9h30 à 12h / de 13h30 à l’heure du spectacle en semaine
Samedi et dimanche de 13h30 à l’heure du spectacle

dimanche de concert-déjeuner de 10h à 12h.
La billetterie ferme 15 mn après le début de la représentation.

SOUSCRIRE UN ABONNEmENT / RÉSERVER SES PLACES

 PAR INTERNET   www.opera-vichy.com
Billetterie en ligne, un moyen simple et rapide pour réserver vos places. 
Le système de paiement est sécurisé, vous recevrez automatiquement 
un mail de confirmation.
À partir du mardi 4 avril 2017, les abonnements sont possibles 
uniquement en 1ère, 2e et catégorie unique* 
*Attention placement automatique imposé.
• Si le quota de place vendues par le site internet est indiqué complet, 
contactez la billetterie de l’Opéra de Vichy pour réserver directement.
• Si l’emplacement choisi n’est plus disponible, essayez une autre catégorie 
et/ou contactez la billetterie de l’Opéra de Vichy.
• Les billets proposés à tarif réduit ne peuvent être édités directement, ils 
sont bien réservés et seront à retirer à la billetterie de l’Opéra de Vichy 
sur présentation de justificatif.
• Les billets vendus par Internet génèrent un surcoût de 1¤

Si vous rencontrez des difficultés, 
contactez la billetterie de l’Opéra de vichy au +33 (0)4 70 30 50 30 

ou par mail à billetterie.opera@ville-vichy.fr

 PAR TÉLÉPHONE 
Au +33 (0)4 70 30 50 30 du mardi au vendredi de 9h30 à 12h. 
(Horaires différents semaines « Spécial ouverture » voir encadré ci-contre)

 À LA BILLETTERIE - 19 rue du Parc 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
Le samedi de 13h30 à 18h.
(Horaires différents semaines « Spécial ouverture » voir encadré ci-contre)

 PAR CORRESPONDANCE 
A l’aide des bulletins inclus à la fin de cette brochure ou sur papier libre.
Adressez votre demande accompagnée de votre règlement
à l’ordre de Régie Opéra de vichy
Billetterie de l’Opéra de Vichy
19, Rue du Parc - BP 62 677 - 03206 VIcHY cedex
Demandes traitées par ordre d’arrivée. Pour l’envoi des billets joindre une 
enveloppe timbrée au nom et adresse.

 AUTRES RÉSEAUX DE VENTE 
Pour les billets à l’unité dès le mardi 18 avril 2017 via les réseaux :
• FnAc : 0 892 683 622 (0,34¤ ttc/mn) - www.fnacspectacles.com
• cARREFOUR : 0 892 692 492 (0,34¤ ttc/min) - www.spectacles.carrefour.fr
• TIckETmASTER : 0 892 390 100 (0,34 ¤ ttc / minute)
Auchan, E. Leclerc, Le Progrès de Lyon, Cora, Cultura - www.ticketmaster.fr

 INFOS ABONNEmENT 
• Abonnement Adulte : 4 spectacles minimum sur les 8 proposés à 
l’abonnement.
• Abonnement Jeune/Étudiant/cavilam : 3 spectacles minimum sur les 
8 proposés à l’abonnement. Justificatifs obligatoires.
Toutes les places doivent être prises dans la même catégorie.
Placement prioritaire du mardi 4 avril au samedi 8 avril 2017 inclus pour 
garantir le même fauteuil numéroté.
Les abonnements par courrier sont traités par ordre d’arrivée.
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INFORmATIONS COmPLÉmENTAIRES
Toute réservation doit être réglée dans les 48 heures afin de valider la 
commande. Passé ce délai, les places réservées seront remises à la vente. 
Les billets ne pourront être envoyés 5 jours avant la date du spectacle et 
seront conservés au guichet. Ils devront être retirés au plus tard 30 mn 
avant le début du spectacle.

INFORmATIONS TARIFAIRES
• Tarif réduit : sur justificatif
Moins de 25 ans, Plus de 60 ans, Demandeurs d’emplois, Bénéficiaires 
du RSA, Associations Culturelles Vichyssoises, Familles nombreuses, 
Groupes 10 personnes minimum, Pass’curistes, Comités d’Entreprises, 
Adhérents CNCS, Adhérents Musée Opéra de Vichy.
• Tarif Jeune / Étudiant / cavilam : sur présentation de la carte étudiant 
ou sur justificatif - de 15 ans.

RÈGLEmENT
Chèque libellé à l’ordre de Régie Opéra de Vichy et compensable sur une 
banque française / Espèces / Chèque «Vacances» / Carte Bancaire au 
guichet et à distance par téléphone / Chèque culture.

AVANTAGES 
Conservez vos billets de spectacles, sur présentation de ceux-ci, entrée 
à tarif réduit au Musée de l’Opéra de Vichy. Sur présentation de la 
carte d’abonnement de l’Opéra de Vichy, entrée à tarif réduit au Centre 
national du costume de scène.

ACCÈS À L’OPÉRA
• Ouverture des portes : 45 mn avant le début du spectacle.
• Accès salle de spectacle : 30 mn avant le lever de rideau.
•  Personnes à mobilité réduite : renseignements au +33 (0)4 70 30 50 30 

ou au moment de l’achat des billets.
Possibilité pour les personnes en fauteuil d’emprunter la rampe d’accès 
prévue à cet effet, pour un accès à la salle de l’Opéra de Vichy par la 
terrasse. Seules quelques places à l’orchestre sont disponibles, merci de 
voir directement avec la billetterie.
Attention pas de possibilité d’accéder au 1er et 2e balcon pour les 
personnes en fauteuil.
•  La mise en place de Vigipirate oblige un contrôle à l’entrée de l’Opéra de Vichy.

AVERTISSEmENT
• Les programmes et les distributions sont susceptibles de subir des 
modifications en cours de saison sans que cela puisse donner lieu au 
remboursement des billets acquis.
• Les billets émis ne sont ni repris, ni remboursés, ni échangés.
• Interdiction de photographier, de filmer ou d’enregistrer.
• Téléphones portables impérativement déconnectés.
•  Soirées de gala : tenue de soirée de rigueur.  

Autres spectacles : tenue de ville.

LE BAR DE L’HORLOGE
•  Ouvert uniquement lors des entractes, sauf exception.

RETARDS
• Les spectacles commencent à l’heure, les portes de la salle sont fermées 
dès le lever de rideau, tout retardataire ne pourra accéder à sa place qu’à 
l’entracte suivant.

VESTIAIRES
• Le vestiaire de l’Opéra est proposé au public gratuitement.
• Pas de vêtements sur les rambardes des balcons

PARkINGS ET TAXIS
• Parking des Célestins et Parking des Dômes ouverts de 7h à 21h -  (entrée 
avant 20h45, sortie possible 24h/24h, avec titre de paiement) Infos au +33 
(0)4 70 98 55 43
• Parking de la Poste ouvert de 7h30 à 20h (sortie possible 24h/24h, avec 
titre de paiement) - Infos au +33 (0)4 70 30 17 33
• Parking des Quatre-Chemins ouvert du dimanche au vendredi de 7h 
à 20h et le samedi de 7h à 20h30 (sortie possible 24h/24h, avec titre de 
paiement) - Infos au +33 (0)4 70 98 89 44
• Taxis de Vichy disponibles 24 h/24 h au +33(0)4 70 98 69 69.

1ÈRE CATÉGORIE

2ÈME CATÉGORIE

3ÈME CATÉGORIE

4ÈME CATÉGORIE

Crédits photos : christophe Brachet, corinne Sporrer, Axel coeuret, Satirino, 
Marc Ribes, caroline Dourtre, Julien Mignot, Bernard Martinez, Frédéric Peyrié, 
Éric Deniset, B. deDiesbach, Jean-Baptiste Millot, Antoine Monfajon, Marc 
Vanappelghem, christophe Morlat, Pix.com, Dr.

ACTIVITÉS ET ANImATIONS 
PÉDAGOGIQUES DE L’OPÉRA DE VICHY

L’Opéra de Vichy propose aux scolaires 
une visite guidée de la salle de l’Opéra, monument classé  

et témoignage unique de style « Art nouveau ».
Pour certains spectacles  

les répétitions générales pourront être ouvertes aux élèves.
Renseignements et inscriptions +33 (0)4 70 30 50 44
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Formulaire de RéSERvATION
hors abonnement

nom : ........................................................................................................................................................................

Prénom :  ...............................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

code postal :  ...............................................  Ville : ...................................................................................

Tél. fixe :  ........................................................... Tél. portable : ..............................................................

Email :  ......................................................................................................................................................................

Merci de bien vouloir indiquer toutes vos coordonnées afin de répondre au mieux 
à vos attentes et préciser votre adresse email pour recevoir notre newsletter.

mettre une croix face au tarif concerné :
q Plein tarif
q Tarif réduit (joindre obligatoirement un justificatif)
q Tarif jeune / étudiant (joindre obligatoirement un justificatif)

Formulaire à retourner, accompagné de votre règlement
à l’ordre de Régie Opéra de Vichy,

avec une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour le retour des billets :

OPÉRA DE VICHY • RÉSERVATION / BILLETTERIE
19, Rue du Parc - BP 62 677 - 03206 VIcHY cedex

Toute commande sans règlement ne sera pas prise en compte.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à Opéra de Vichy - 1, rue du Casino 03200 Vichy. Sauf opposition écrite de votre part, 
ces informations pourront être utilisées par la Ville et l’OTT/ OPERA pour vous adresser des offres cultu-
relles et touristiques dans le strict cadre des missions de l’O.T.T/Opéra de Vichy. Ces informations ne sont 
à aucun moment destinées à être vendues, commercialisées ou louées à des tiers.

Une saison en Été 2017

Spectacles choisis date catégorie nombre 
de places

Prix 
unitaire

Prix total

Formulaire d’ABONNEMENT
AdULTE

nom : ........................................................................................................................................................................
Prénom :  ...............................................................................................................................................................
Adresse :  ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

code postal :  ...............................................  Ville : ...................................................................................

Tél. fixe :  ........................................................... Tél. portable : ..............................................................

Email :  ......................................................................................................................................................................

Formulaire à retourner, accompagné de votre règlement
à l’ordre de Régie Opéra de Vichy,

avec une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour le retour des billets :

OPÉRA DE VICHY • RÉSERVATION / BILLETTERIE
19, Rue du Parc - BP 62 677 - 03206 VIcHY cedex
Toute commande sans règlement ne sera pas prise en compte.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à Opéra de Vichy - 1, rue du Casino 03200 Vichy. Sauf opposition écrite de votre part, 
ces informations pourront être utilisées par la Ville et l’OTT/ OPERA pour vous adresser des offres cultu-
relles et touristiques dans le strict cadre des missions de l’O.T.T/Opéra de Vichy. Ces informations ne sont 
à aucun moment destinées à être vendues, commercialisées ou louées à des tiers.

Une saison en Été 2017

Dès réception du programme, la souscription des abonnements par 
correspondance est préférable. Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée.

—   Merci de bien vouloir indiquer toutes vos coordonnées afin de répondre au mieux à 
vos attentes et préciser votre adresse email pour recevoir notre newsletter.

—  Entourer la catégorie désirée .

• Abonnement Adulte : 4 spectacles minimum
       parmi les 8 proposés à l’abonnement

nombre d’abonnements :  ......................................................................................................................
nombre de spectacles à l’abonnement :  ...............................................................................
Total en euros :  ..................................................................................................................................................

 Genre Spectacle date catégorie
Heure 1 2 3 4

PRESTIGE
LYRIqUE ENSEmBLE PYGmALION Ven. 21 Juillet

20h30 31 ¤ 26 ¤

PRESTIGE
LYRIqUE 

SEBASTIEN GUEZE
EmmANUEL ROSSFELDER

mer. 26 Juillet
20h30 Tarif unique abonné 25 ¤

PRESTIGE
LYRIqUE 

mARIE-NICOLE LEmIEUX
CAmERATA GENEVA

Ven. 4 Août
20h30 Tarif unique abonné 25 ¤

BALLET CARmEN 
VICTOR ULLATE BALLET

mer. 16 Août 
20h30 31 ¤ 26 ¤

PRESTIGE
LYRIqUE DAmIEN GUILLON Jeu. 24 Août 

20h30 Tarif unique abonné 25 ¤

OPÉRA DON GIOVANNI
Wolfgang Amadeus MOzART

Sam. 23 Sept. 
20h

dim. 24 Sept.
15h

69 ¤

65 ¤

65 ¤

60 ¤

56 ¤

56 ¤

46 ¤

42 ¤

42 ¤

30 ¤

26 ¤

26 ¤

PRESTIGE
LYRIqUE

mARIA CALLAS, 
UNE PASSION, UN DESTIN

Sam. 7 Octobre 
20h

35 ¤

31 ¤

30 ¤

26 ¤

Avec cocktail

Avec cocktail

Sans cocktail

Sans cocktail
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Formulaire d’ABONNEMENT
jEUNE / éTUdIANT / CAvILAM

Une saison en Été 2017 AOVi
AssOciAtiOn des Amis de l’OpérA de Vichy

u  Vous aimez la programmation de l’Opéra de Vichy et souhaitez 
en soutenir la qualité ?

u Vous voulez aider au rayonnement de l’Opéra de Vichy ?
u  Vous voulez contribuer à faire connaitre l’opéra aux jeunes 

générations ?
u  Vous aurez plaisir à participer à des évènements réservés aux 

adhérents ?

AlOrs Adhérez à l’AOVi
 
Quels sont nos objectifs ?

cette association, créée en février 2016, a deux objectifs :
1.   Accompagner l’action et le rayonnement de l’Opéra de Vichy 

en soutenant une programmation de qualité et en contribuant 
à faire venir les meilleurs artistes français et étrangers : 
chanteurs lyriques, musiciens, comédiens et danseurs.

2.  permettre aux jeunes peu sensibilisés à ces formes de culture, 
et que le lieu ou le nom « opéra » intimide, de se familiariser 
avec ces différentes formes d’expression artistique, grâce 
à :

•  des initiations dans les lycées et collèges, avec l’appui 
des enseignants,

•  des billets à prix très réduits pour assister aux 
spectacles programmés de l’opéra de Vichy, voire à des 
créations et représentations spéciales,

•  l’organisation de transports collectifs de ces jeunes à 
destination et en retour des spectacles.

Quels sont les avantages pour les adhérents ?

il vous sera proposé :
• de visiter l’opéra ou lieux associés de la ville de vichy,
• de participer aux répétitions et aux générales*,
• de dialoguer en rencontres privées avec le chef d’or-
chestre, le metteur en scène ou les artistes dans les jours 
qui précèdent*,
•  de se retrouver pour un verre amical** à l’entracte dans 

des salons réservés aux membres,
•  de participer après le spectacle à des cocktails** ou dîners 

privatifs** avec les artistes*
les adhérents bénéficieront également
•  De prix spéciaux à des conférences organisées par l’AOVi : 

artistes, critiques, spécialistes de la musique ou du 
théâtre,…

•  De billets à prix de groupe et de l’organisation de navettes 
spéciales lors de spectacles à lyon, st-etienne, paris… ou à 
l’occasion d’événements artistiques 

-  l’AOVi est habilitée à recevoir tout don de la part des particuliers et 
entreprises.

-  tout mécène ou donateur peut assortir son soutien de sujétions 
particulières comme par exemple l’affectation du don à une action ou un 
projet précis

*selon disponibilités des artistes                                                         **avec participation aux frais

contact : etienne.bechet@orange.fr
site internet : www.amis-opera-vichy.com

AOVi association Amis de l’Opéra de Vichy 1 rue du casino 03200 Vichy 
siret 39187236300018 

Banque Bpmc Vichy iBAn Fr 76 1190 7008 0040 8219 9771 161

nom : ........................................................................................................................................................................
Prénom :  ...............................................................................................................................................................
Adresse :  ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

code postal :  ...............................................  Ville : ...................................................................................

Tél. fixe :  ........................................................... Tél. portable : ..............................................................

Email :  ......................................................................................................................................................................

Formulaire à retourner, accompagné de votre règlement
à l’ordre de Régie Opéra de Vichy,

avec une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour le retour des billets :

OPÉRA DE VICHY • RÉSERVATION / BILLETTERIE
19, Rue du Parc - BP 62 677 - 03206 VIcHY cedex
Toute commande sans règlement ne sera pas prise en compte.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à Opéra de Vichy - 1, rue du Casino 03200 Vichy. Sauf opposition écrite de votre part, 
ces informations pourront être utilisées par la Ville et l’OTT/ OPERA pour vous adresser des offres cultu-
relles et touristiques dans le strict cadre des missions de l’O.T.T/Opéra de Vichy. Ces informations ne sont 
à aucun moment destinées à être vendues, commercialisées ou louées à des tiers.

Joindre obligatoirement un justificatif.
Dès réception du programme, la souscription des abonnements par 

correspondance est préférable. Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée.

—   Merci de bien vouloir indiquer toutes vos coordonnées afin de répondre au mieux à 
vos attentes et préciser votre adresse email pour recevoir notre newsletter.

—  Entourer la catégorie désirée .

• Abonnement Jeune / Étudiant / Cavilam : 3 spectacles minimum
       parmi les 8 proposés à l’abonnement

nombre d’abonnements :  ......................................................................................................................
nombre de spectacles à l’abonnement :  ...............................................................................
Total en euros :  ..................................................................................................................................................

 Genre Spectacle date catégorie
Heure 1 2 3 4

PRESTIGE
LYRIqUE ENSEmBLE PYGmALION Ven. 21 Juillet

20h30 21 ¤ 16 ¤

PRESTIGE
LYRIqUE 

SEBASTIEN GUEZE
EmmANUEL ROSSFELDER

mer. 26 Juillet
20h30 Tarif unique abonné 17 ¤

PRESTIGE
LYRIqUE 

mARIE-NICOLE LEmIEUX
CAmERATA GENEVA

Ven. 4 Août
20h30 Tarif unique abonné 17 ¤

BALLET CARmEN 
VICTOR ULLATE BALLET

mer. 16 Août 
20h30 21 ¤ 16 ¤

PRESTIGE
LYRIqUE DAmIEN GUILLON Jeu. 24 Août 

20h30 Tarif unique abonné 17 ¤

OPÉRA DON GIOVANNI
Wolfgang Amadeus MOzART

Sam. 23 Sept. 
20h

dim. 24 Sept.
15h

40 ¤

36 ¤

36 ¤

32 ¤

28 ¤

28 ¤

24 ¤

20 ¤

20 ¤

16 ¤

12 ¤

12 ¤

PRESTIGE
LYRIqUE

mARIA CALLAS, 
UNE PASSION, UN DESTIN

Sam. 7 Octobre 
20h

25 ¤

21 ¤

20 ¤

16 ¤

Avec cocktail

Avec cocktail

Sans cocktail

Sans cocktail
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AOVi 
AssOciAtiOn des Amis de l’OpérA de Vichy

demande d’adhésion année 2017
nOm :  ............................................................................................................

Prénom(s*) :  .................................................................................................

Adresse :   .....................................................................................................

cp ...................................  Ville  ..................................................................

téléphone  .......................................  ..........................................................

mail :  ..................................................... @ ....................................................
*en cas d’adhésion couple 

Souhaite(nt) devenir adhérent de l’association des amis de 
l’Opéra de Vichy pour l’année 2017 et certifie(nt) adhérer aux 
statuts de l’association et à sa charte d’éthique, tels qu’ils ont 
été portés à ma(notre) connaissance. 

ci-joint un chèque d’un montant de :  ................................................ €

(dont cotisation ......................... € + don d’entrée  ........................ €)

en tant que membre(s) :  ............................................................................

à ..................................................... le  ..........................................................

signature :  ...................................................................................................

Barème des Cotisations et dons année 2017 
(Membre individuel ou couple) 
.........................................................................................................................  
................................................................. cotisation :                            don 
membre lycéens et étudiants  ..............  10€  ..................................... 0 
Membre junior (-de 30 ans) ....................  25€  ..................................... 0 
membre de soutien  ..................................  50€  ..................................... 0 
membre donateur  ...................................  50€  ...............................  50€ 
membre bienfaiteur  .............................  …50€  .............................  100€ 
membre mécène  .....................................  …50€  ........... à partir de 200€ 

nOtA 
les dons sont déductibles  fiscalement à hauteur de 66% de l’impôt sur 
le revenu, dans la limite de 20% du revenu imposable (exemple : pour un 
don de 100€, le coût réel après réduction fiscale sur votre impôt sur le 
revenu sera de 34€). 
les cotisations ne sont pas déductibles fiscalement.
les cotisations et dons sont annuels, c’est -à- dire assurent le statut 
d’adhérent pour l’année calendaire, (pas de pro rata temporis en cas 
d’inscription en cours d’année.).
le renouvellement de la cotisation est à effectuer au plus tard au 1er 

mars de l’année suivante, date au-delà de laquelle l’adhésion de l’année 
précédente devient caduque. 

Bulletin d’adhésion à adresser à : 
Association des Amis de l’Opéra de Vichy 

1 rue du casino 03200 Vichy
en n’oubliant pas d’y joindre votre chèque.

contact : etienne.bechet@orange.fr            
site internet : www.amis-opera-vichy.com

AOVi association Amis de l’Opéra de Vichy 1 rue du casino 03200 Vichy 
siret 39187236300018 

Banque Bpmc Vichy iBAn Fr 76 1190 7008 0040 8219 9771 161

VISITES GUIDÉES
Juin à Septembre - Durée 1h30

Tarif adultes : 7.50€ / Tarif enfants (10-18 ans), étudiants** : 5.00€

Lundi - 15h30
Palaces et Grands hôtels de Vichy

Mardi - 15h30
Histoire d’eaux, Vichy ; 2000 ans de thermalisme

Mercredi - 15h30
Vichy, Capitale de l’Etat Français 40-44

Jeudi - 15h30
Vichy, Art Déco

Vendredi - 15h30
Second Empire – Belle Epoque, Age d’Or de Vichy

Samedi - 15h30
Vichy, Capitale de l’Etat Français 40-44

Dimanche - 15h30
Belles Villas : architectures de villégiature, 1850-1930

Visites guidées de l'Opéra de Vichy, 
Programme disponible sur www.vichy-destinations.fr

DECOUVREZ OU REDECOUVREZ 
TOUS LES CHARMES DE VICHY AVEC

LES VISITES DE L’OFFICE DE 
TOURISME !

VISITES ANIMÉES
Juillet & Août - Durée 1h30

Tarif adultes : 9.00€ / Tarif enfants (10-18 ans), étudiants** : 6.50€

Mercredi - 17h00
Confidences Impériales

Baladez vous dans l’histoire avec la Comtesse Valevsky, au 
temps des séjours de Napoléon III à Vichy

Samedi - 17h00
La Garçonne, une saga Vichyssoise. 

Découvrez le Vichy des Années Folles en suivant Manon 
dans son périple à travers la ville

Renseignements, billetterie et départ des visites : 
Office de tourisme de Vichy

19 rue du Parc – Tél. : 0825 77 10 10*

NOUVEAUTÉS
• Visitez la salle de l’Opéra de Vichy en mode ludique. 

• Découvrez la candidature de Vichy au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.

Dates et détails à venir à l’Office de tourisme et sur :
www.vichy-destinations.fr

*0.15/minute, depuis un poste fixe, en France métropolitaine 
** sur présentation d’un justificatifPhoto : Eric R.



LA LÉGENDE D’UNE VIE de Stefan Zweig – Mise en scène, christophe Lidon 
avec Natalie dessay, Macha Méril, gaël giraudeau…

LA LOUVE de et mis en scène par daniel colas avec Béatrice Agenin, gaël 
giraudeau, coralie Audret…

CROQUE-mONSIEUR de marcel mithois – Mise en scène, Thierry klifa avec 
Fanny Ardant, Bernard Menez, Vittoria Scognamiglio, michael cohen…

LE LIVRE DE mA mÈRE d’Albert cohen - Mise en scène, dominique Pitoiset  
avec Patrick Timsit.

L’HEUREUX ÉLU d’Eric Assous – Mise en scène, Jean-Luc moreau avec Bruno 
Solo, yvan Lebolloc’h, david Brécourt…

A DROITE, A GAUCHE de  Laurent Ruquier  - Mise en scène, Steve Suissa 
avec Francis huster, Régis Laspalès, Odile cohen… 

PEAU DE VACHE de Barillet et Grédy  - Mise en scène, michel Fau avec 
Chantal Ladesou, Grégoire Bonnet, Anne Bouvier…

SILENCE ON TOURNE de Patrick Haudecoeur et  Gérald Sibleyras  - Mise 
en scène, Patrick Haudecoeur avec Isabelle Spade, Philippe Uchan, Patrick 
haudecoeur…

ACTING de et mise en scène, Xavier durringer avec Kad Merad, Niels 
Arestrup, Patrick Bosso.

mOI, mOI, mOI ET FRANÇOIS B de clément Gayet - Mise en scène, 
Stéphane Hillel avec François Berléand, Sébastien Castro…

mARIAGE ET CHATImENT de david Pharao - Mise en scène,  Jean-Luc 
moreau avec daniel Russo, Laurent gamelon, delphine Rich…

LES CAVALIERS de Joseph kessel – Adaptation, Eric Bouvron - Mise en scène, 
Eric Bouvron et Anne Bourgeois – Musique, khalid k. avec éric Bouvron, 
grégori Baquet…

LA BELLE AU BOIS DORmANT - Yacobson Ballet - Directeur artistique, 
Andrian Fadeev

D.I.V.A. cinq chanteuses lyriques et un quatuor à cordes - Mise en scène / 
Direction Artistique, manon Savary - Créatrices du projet, Flore Philis & marie 
menand - Présenté par Live Nation

LE QUATUOR LUDWIG – Fanny Cottençon, récitante – Une tournée avec 
Colette - notes de tournées - Adaptation Gérald Stehr.

LE SALON IDÉAL d’Arièle Butaux - Un salon musical où des musiciens de tous 
bords se rencontrent, fusionnent, créent, expérimentent librement en toute 
intimité, sans frontière.

mICHEL JONASZ Quartet saison 2 présenté par ART FM en accord avec 
Arachnée Concerts

ORCHESTRE D’HARmONIE DE LA VILLE DE VICHY 

ROLAND mAGDANE présenté par Matex Productions en accord avec Arachnée 
Concerts

OPÉRA DE VICHY
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Une Saison en Hiver 2017 / 2018
Sous réserve de modifications

THÉÂTRE

BALLET

mUSIQUE / CONCERTS

HUmOUR

Directeur Artistique, Diane POLYA-ZEITLINE
Email : d.polya-zeitline@ville-vichy.fr 

Administrateur, marie-Catherine mOINEL
Email : mc.moinel@ville-vichy.fr

Chargée des relations publiques et de la presse, Valérie HENRIET
Email : opera@ville-vichy.fr 

Assistante administrative, logistique, Agathe mARGOTTAT
Email : a.margottat@ville-vichy.fr 

OPÉRA de VICHY - direction artistique 
1, rue du Casino - BP 62 677 - 03206 Vichy cedex

Tél. + 33 (0)4 70 30 50 44
Fax + 33 (0)4 70 30 50 51

Email : opera@ville-vichy.fr
Site Internet : www.opera-vichy.com

Retrouvez l’Opéra de Vichy sur                         et  sur   

Équipe Technique Artistique
Régisseur Général, Thierry PIESSAT

Tél. + 33 (0)4 70 30 50 03 - Fax : + 33 (0)4 70 30 50 10
Email : t.piessat@ville-vichy.fr

michel ELIE, Laurent JAmES
“Sid” André GUERIOT, François CHAPELLE

Secrétariat, Christine GRESILLON

Directeur Technique et Sécurité Bâtiment, Alfonso GENOVESE

Billetterie
Responsable Billetterie, Lydie JEANNIN

Séverine BAYON
19, Rue du Parc - 03200 VICHY

Tél. + 33 (0)4 70 30 50 30 - Fax + 33 (0)4 70 30 50 26
Email : billetterie.opera@ville-vichy.fr

Numéros de licence :
Catégorie 1 : n°1-139621 - Catégorie 2 : n°2-139622 - Catégorie 3 : n°3-139623

Couverture programme : ART LIndO, artiste photographe
Email : studio@artlindophotography.com / www.bookphotomodele.com

Directrice de la Communication - Ville de Vichy, 
dominique LAGRAnGE

Réalisation, Arielle JOnIn - Imprimerie, dEcOmBAT 
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http://www.billetreduc.com/spectacle-stefan-zweig.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-marcel-mithois.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-thierry-klifa.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-fanny-ardant.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-bernard-menez.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-vittoria-scognamiglio.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-michael-cohen.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-albert-cohen.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-gerard-gelas.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-patrick-timsit.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-eric-assous.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-jean-luc-moreau.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-bruno-solo.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-bruno-solo.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-yvan-lebolloc-h.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-david-brecourt.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-laurent-ruquier.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-steve-suissa.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-jean-francois-balmer.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-regis-laspales.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-charlotte-kady.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-barillet.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-gredy.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-michel-fau.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-chantal-ladesou.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-gregoire-bonnet.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-anne-bouvier.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-patrick-haudecoeur.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-gerald-sibleyras.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-patrick-haudecoeur.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-isabelle-spade.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-philippe-uchan.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-patrick-haudecoeur.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-patrick-haudecoeur.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-xavier-durringer.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-kad-merad.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-niels-arestrup.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-niels-arestrup.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-patrick-bosso.htm
https://www.bookphotomodele.com/



