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Pour cette cinquième édition, les Nuits de l’Avent du Grand Avignon  

vous proposent un voyage célébrant les fêtes de noël à travers quinze spectacles 

 dans quinze lieux emblématiques. Ce festival met en valeur depuis cinq ans  

une grande diversité de styles, dans un souci d’ouverture au plus grand nombre. 

Vous aurez l’occasion d’apprécier des œuvres profanes et sacrées 

 interprétées par des ensembles vocaux et instrumentaux de grands talents. 

Cette programmation conjugue la pureté des chœurs d’enfants,  

la magie des voix solistes, le raffinement de la musique de chambre,  

la splendeur des grandes formations, sans oublier la convivialité  

des soirées russe, créole et occitane.

De merveilleux moments que nous aurons une nouvelle fois le plaisir  

de partager ensemble dans les quinze communes du Grand Avignon.

Joyeuses fêtes de Noël à toutes et à tous.

Jean-Marc Roubaud

Président du Grand Avignon

Maire de Villeneuve lez Avignon 

Georges Bel

Vice-président du Grand Avignon 

délégué aux spectacles vivants

Maire de Saze



RÉSERVATIONS  OBLIGATOIRES et NOMINATIVES
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Par Internet
www.lesnuitsdelavent.com
Un formulaire est à compléter pour chaque concert.

Une seule place de concert attribuée par personne. Réservation nominative.
Votre confirmation d’inscription s’affichera et vous pourrez la télécharger.
Vous recevrez également votre confirmation par mail.

Par téléphone
04 90 31 51 15  
de 8h à 12h et de 14h à 16h

Les personnes munies d’une réservation devront se présenter jusqu’à 5 min avant 
le début du concert, au-delà, leur place sera réattribuée.

L’accès au coNceRt Ne PouRRa se faIRe aPRès L’heuRe aNNoNcée.



En apparence ce programme relève le défi de rassembler des  compositeurs 
aussi différents que peuvent l’être Benjamin Britten, dont le talent 
éclectique autant que brillant, a marqué toute la musique du XXème siècle 
anglais et Gustav holst, compositeur prolifique et peu conventionnel 
dont le succès de The Planets a traversé la Manche, mais aussi éclipsé 
les autres créations. On y trouve également Zoltán Kodály, qui sur les 
pas de Liszt changea le cours de la musique hongroise en collectant, 
diffusant et intégrant dans ses propres compositions le meilleur de sa 
veine populaire.  
Curieusement, ces figures de l’art religieux au XXème siècle ont plus de 
points communs qu’il n’y paraît. Ils partagent le même goût prononcé 
pour les voix d’enfants. tous ont su tirer le meilleur parti de ces sonorités 
radieuses et pures, de ces timbres cristallins, de leurs caractères éthérés 
et réussirent cependant à en faire un matériau fort et vibrant. 

A Ceremony of Carols, opus 28 de Benjamin Britten 
Codia Yr Haul de John Thomas
Two eastern pictures et Hymns for the Rig Veda de Gustal Holst
Bugeilio’r Gwenith Gwyn de John Thomas
Wainamoinen makes music de Zoltan Kodaly
Direction Musicale : Samuel Coquard
Maîtrise des Bouches du Rhône : chœur d’enfants et jeune chœur
harpe : Elodie Hadler

Le trio « Schiller » vous propose de participer à un salon de musique à Vienne.  
Comme au temps de Beethoven ou de Schubert, vous vous délecterez d’une 
soirée entre amis, vous retrouverez l’esprit de salon qui réunissait des 
artistes, des poètes et des philosophes. Tous jouaient et chantaient autour 
du piano, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Pour ce concert, le 
pianiste aura l’immense plaisir de jouer sur un piano ancien de facture Erard du 
19ème siècle. La famille Erard reste indiscutablement liée à l’histoire et à l’évolution 
du piano. Cette famille française de facteurs de piano offrit aux plus grands 
compositeurs et interprètes de la fin des XVIIIème et XIXème siècles, l’instrument 
indispensable à l’expression et l’épanouissement de leur art. Sébastien Erard 
par son esprit inventif construit en 1777 le premier « piano-forte » - instrument 
qui pour la première fois permet de jouer « doux » ou « fort »-. En 1794 il 
donne à l’instrument la forme d’un clavecin ; le piano à queue vient de naître.  
La différence réside dans la clarté et la pureté du son puisque les cordes 
sollicitées par les doigts du pianiste ne sont point mêlées aux autres. Réunissant  
chant, violon et piano, le trio « schiller » nous invite à un éveil de l’esprit,  un 
voyage intérieur dans une ambiance empreinte de sérénité.

An die ferne geliebte (A la Bien Aimée Lointaine), opus 98 de L. Van 
Beethoven / Aloïs Jeitteles
4 Lieder de Franz Schubert : Frühlingsglaube (credo printanier), Im Abendrot 
(coucher du soleil), Die Forelle (la truite) et Der musensohn (Le fils des Muses)
2 chants irlandais pour ténor, violon et piano L.Van Beethoven :
One more I hail thee, WoO 152 et Sad and Luckness was the season, WoO 153

UN SALON DE MUSIQUE
20h30 | ÉgLISE SAINt MIChEL

Musique de chambre

21 NOVEMBRE
VELLERON

ChRIStMAS CAROLS
17h | ÉgLISE SAINt jACQUES

Chœur d’enfants

22 NOVEMBRE
PUJAUT

P.6



Carl Philipp Emanuel Bach était, de son vivant, le plus célèbre des fils de 
Jean-Sebastien Bach, très admiré par Mozart et Haydn. Il était considéré, 
à juste titre, comme l’un des précurseurs de la symphonie classique.  
Sa musique est pleine de surprises harmoniques et rythmiques.
Composé en 1778, le concerto KV 299 de Mozart correspond parfaitement 
à la mode alors florissante de la «Symphonie Concertante», la flûte et la 
harpe y échangent leurs phrases dans un dialogue tour à tour aérien, 
rêveur et brillant. 
Œuvre de jeunesse, « simple » dans son orchestration pour cordes seules, 
Britten fait usage de thèmes empruntés à des pièces écrites dans son 
adolescence. Il témoigne d’un esprit inventif, pétillant dont l’enthousiasme 
apporte fraicheur et dynamisme.

Symphonie W 182 n°5 en si mineur de Carl Philipp Emanuel Bach
Concerto pour Flûte et Harpe Kv 299 de Wolfgang Amadeus Mozart  
(Arrangement David Walter)
Simple Symphony Op 4 de Benjamin Britten
Direction musicale : Michel Barruol

Marc-Antoine Charpentier (1643 -1704)

Charpentier est l’un des plus grands compositeurs baroques français. 
Aussi est-ce un plaisir d’écouter ce chef-d’œuvre écrit pour deux voix, deux 
soprani, afin de célébrer à travers les quatre saisons de l’année les noces 
mystiques de l’âme humaine et du Christ, d’après le texte du Cantique des 
Cantiques. étonnant mélange de vocabulaire profane sur un sujet sacré, 
ces quatre motets débordent de virtuosité, d’ornements et d’effets 
théâtraux soulignés par la grâce des voix féminines. Il y est question de 
fleurs, de fruits, de colombes, de troupeaux, de vent, de pluie, de soleil 
et surtout d’amour mystique et passionné. Composé en 1685 pour une 
communauté de religieuses cisterciennes, ces Quatre Saisons ont dû faire 
résonner les murs du couvent d’une allégresse communicative. Jamais la 
musique religieuse n’a trouvé d’accents si triomphants, si poétiques.

Ce concert est organisé en partenariat avec le festival de musique ancienne 
Avignon-Vaucluse, nous permettant de recevoir deux grandes chanteuses 
lyriques, Salomé Haller (nommée aux Victoire de la Musique Classique 
2003) et Emmanuelle De Negri. 

Direction musicale / orgue / clavecin : Jérôme Corréas
Emmanuelle de Negri et Salomé Haller (Soprani)
Ensemble Les Paladins

LES QUAtRE SAISONS

17h | ÉgLISE SAINt SyMPhORIEN

Musique baroque • En partenariat avec le Festival de musique ancienne 
Avignon-Vaucluse

23 NOVEMBRE
CAUMONT-SUR-DURANCE

SyMPhONIE CONCERtANtE
20h30 | LE fORUM

Orchestre de chambre

27 NOVEMBRE
LES ANGLES
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La singularité de ce programme réside dans le fait de  présenter trois œuvres 
déterminantes de l’histoire du quatuor. Nous passerons du romantisme 
allemand, à l’impressionnisme de claude Debussy et au langage moderne 
d’Igor stravinsky. Nous verrons qu’en un peu plus d’un demi siècle l’écriture 
musicale se transforme avec parfois le sentiment d’un héritage revendiqué 
et parfois la brutalité d’un désir de rupture.
Fondé en 2004 par quatre étudiants du Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de  Lyon, le Quatuor Leonis s’affirme aujourd’hui 
comme l’un des quatuors à cordes les plus polyvalents de sa génération en 
créant des passerelles entre musique classique, musique contemporaine, 
nouvelles technologies visuelles et sonores, danse et théâtre.

2ème quatuor de Johannes Brahms opus 51 n°2 (environ 35 min)
Pièces d’Igor Stravinsky pour quatuor à cordes (10 min)
Quatuor en Sol mineur de Claude Debussy (25 min)

De l’univers intimiste de la mélodie et du lied avec Fauré et Grieg en passant 
par les pages plus populaires de Mozart, Rossini ou Verdi, la soprane 
norvégienne Mirjam Myklebust et le baryton Thomas Dolié (Victoire de la 
Musique 2007), accompagnés au piano par Samuel Jean, premier chef 
invité de l’orchestre Régional avignon Provence, présentent un beau voyage 
dans l’univers de l’art lyrique.

Mirjam Myklebust (soprane)
Thomas Dolié (baryton)
Direction musicale : Samuel Jean

INtIMItÉS
20h30 | tINEL DU ChâtEAU DE fARgUES

Récital lyrique

27 NOVEMBRE
LE PONTET

QUAtUOR LEONIS
20h30 | ÉgLISE SAINt BARDULPhE

Musique de chambre

28 NOVEMBRE
ROCHEFORT-DU-GARD

P.8



Antonio Vivaldi (1678-1741)

Vivaldi fut un compositeur prolifique : opéras et cantates profanes, œuvres 
vocales et chorales sacrées, musique orchestrale, en tout un corpus 
que l’on pourrait à peu près comparer à celui de Bach pour la quantité. 
Cependant il faut dire aussi que rarement on a dans l’oreille une musique 
plus plaisante, plus vive et harmonieuse, et si évocatrice de ce rythme des 
saisons.
Les Quatre Saisons sont un ensemble de 4 concertos pour violon,  
eux-mêmes extraits du recueil «Il Cimento dell Armonia e dell’Invenzione, 
opus 8 », de 12 concertos pour violon.

Chantal Rodier (violon),  
Sylvie Niverd (violon),  
Cécile Florentin (violon)
Véronique Gueirard (violoncelle), 
Adrien Jurkovic (violon solo), 
Olivier Metay (clavecin)

La « Misa Criolla » est l’une des œuvres vocales majeures du compositeur 
argentin Ariel Ramirez. Cette messe en espagnol composée sur des thèmes 
populaires d’Amérique du Sud comporte les 5 parties habituelles de la 
liturgie catholique (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei). Le choix de 
mélodies, de rythmes et d’instruments issus du large folklore résultant 
du métissage des ethnies Quechua, Aymará et Mapuche avec les cultures 
européennes rend l’œuvre plus vivante, moins austère, plus proche du 
public auquel elle s’adresse. 
La première partie du concert est consacrée au folklore d’Amérique du 
Sud. Des instruments traditionnels accompagneront les chants rythmés et 
entrainants qui nous emporteront de l’autre côté de l’Atlantique. 
L’Echo-o des Rafales  est une chorale créée en 1991.

Le groupe instrumental qui accompagnera la chorale pour  
ce programme est constitué de Thierry Mauvais (percussions),  
José Mercado (guitare, charango, flûtes, chant), José Sanchez (guitare), 
Sandro Suippe (guitare, charango, flûtes, chant)
Direction musicale : Blandine Lechmann

MISA CRIOLLA
20h30 | ÉgLISE SAINt PIERRE-AUx-LIENS

Musique traditionnelle

29 NOVEMBRE
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

LE QUAttRO StAgIONI
17h | ÉgLISE

Musique baroque

30 NOVEMBRE
SAzE
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Plus de 100 choristes issus des chœurs A. Piacere, Olivier Messian et  
Cantabile nous proposent un programme de musique vocale baroque 
autour du Te Deum d’Utrechet de Haendel. Cette œuvre chorale sacrée en 
deux parties célèbre la paix établie en 1713 par les traités d’Utrecht qui 
mirent fin à la Guerre de Succession d’Espagne. cette partition festive est 
écrite pour solistes, chœur mixte et orchestre.
Les chœurs sont en cinq parties, pour la plupart des mouvements, 
mais occasionnellement la prière finale commence à huit parties. 
Nous entendrons également la suite pour 3 trompettes et orchestre de  
Telemann et des arias de Bach.

Chœurs : Cantabile, Ensemble Olivier Messian et A. Piacere
Direction musicale : Pierre Calmelet
Solistes : Ulrike Van Cotthem (soprane), Camille Tresmontant (ténor),
René Linenbank (basse), Marion Croset (alto)

Le groupe « Na zdorovie » a été crée en 2010 par des passionnés de la 
culture slave afin de la présenter au public français. La musique classique 
et folklorique, la danse, la poésie, les riches traditions des pays de l’europe 
de l’est et de l’ex-uRss sont la base de son répertoire. Le concert en  
3 parties regroupe des airs tantôt festifs, tantôt mélancoliques qui seront 
accompagnés par des danses traditionnelles dans une ambiance conviviale 
et intimiste. Les mélodies de « Na zdorovie » promettent un beau voyage 
intemporel au cœur de la culture russe.

L’ensemble « Na zdorovie » :  
Yakiv Khudyk (accordéon et chef du groupe),  
Larissa Zelenyuk (chant lyrique et traditionnel),  
Natacha Tokarev (chant traditionnel),  
Evgenij Demerdjiev (guitare et chant lyrique et traditionnel),  
Yardani Torres (violon),  
Andrej Fessenko (balalaïka),  
Slava Tokarev (dance traditionnelle)

NA ZDOROVIE
20h30 | SALLE DES fêtES

Musique traditionnelle 

5 DÉCEMBRE
SAUVETERRE

tE DEUM
17h | OPÉRA gRAND AVIgNON

Chœur et orchestre

7 DÉCEMBRE
AVIGNON
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Formé à la base d’un ensemble de chanteurs un par voix, l’ensemble 
scherzi aborde les musiques du XVIème au XVIIIème siècle avec le souci de 
respecter les textes originaux. Le programme propose une restitution des 
Vêpres de Noël de Claudio Monteverdi.
Le musicologue anglais Denis Steven a réuni pour cette œuvre les psaumes 
et magnificat nécessaires à l’office des Vêpres. Les antiennes grégoriennes 
chantées au début de chaque psaume font référence à la période de la 
nativité.
L’écriture musicale résolument moderne et originale se nourrit de toutes 
les découvertes et expériences du baroque naissant. Orchestre et chœurs 
concertants, solistes virtuoses accompagnés par la basse continue, 
rythmes s’inspirant de la danse, tous ces éléments donnent à cette 
partition une vie et un élan qui sont la signature de la musique sacrée du 
grand compositeur.

Ensemble Scherzi
Direction musicale : Jean-Michel Montornès

La première partie présente deux visions du Magnificat. Le Magnificat de 
Tomas Luis de Vittoria de la fin du XVIème est écrit à huit voix réparties 
en deux chœurs divisés. L’utilisation des chœurs divisés (cori spezatti) 
permet une spatialisation et une richesse dynamique mises au service du 
texte sacré. Une œuvre inscrite dans la lignée des grands compositeurs de 
l’âge d’or de la polyphonie. Le Magnificat d’Arvo Pärt, de 1989, est une 
œuvre très épurée écrite dans le style minimaliste. Le compositeur, fervent 
religieux, fait partie de l’église orthodoxe et de la tradition hésychaste 
(courant de la paix intérieure). Les techniques utilisées sont pour lui le 
moyen d’exprimer sa profonde spiritualité. 
La deuxième partie du programme est un extrait de la Messe de minuit 
H9 de Marc Antoine Charpentier. La popularité de cette œuvre est sans 
doute due à l’utilisation de onze Noëls traditionnels qui servent de base 
aux différents mouvements de la messe. Le mariage entre la simplicité des 
mélodies populaires et le contrepoint savant est parfaitement réussi.

Ensemble vocal Arcanes
Ensemble instrumental
Dessus de violons : Félix Verry et Véronique Wartell
Dessus de flûtes : Fanny Schubnel et Florent Barthélémy
François Verry (orgue), Chantal Beaumler (basse d’archet),  
Jean-Sébastien Khunel (théorbe), Guillaume Arrignon (contre-basse d’archet)
Direction : Jean-Michel Montornès

MAgNIfICAt
20h30 | COLLÉgIALE NOtRE DAME

Chœur et orchestre

13 DÉCEMBRE
VILLENEUVE LEz AVIGNON

VêPRES DE NOëL
17h | ÉgLISE

Musique baroque

14 DÉCEMBRE
JONqUERETTES

P.11



C’est à l’aube de l’époque baroque où le contraste triomphe, que les 
compositeurs portent au paroxysme le rapprochement des émotions 
opposées.
Douleur et incantation joyeuse traversant chacune des pièces proposées 
sont transcendées par l’effervescence de l’écriture. 
Composé de chanteurs solistes et de musiciens professionnels aux 
parcours internationaux, tous animés par un désir d’excellence collective, 
l’ensemble se dédie à servir les grandes œuvres du répertoire vocal allant 
de Claudio Monteverdi à nos jours.
C’est alors que la polyphonie s’apprête à révéler ses secrets. Par les ailes 
du chant, comme l’indique le nom du groupe, AlaCantus invite le public 
à traverser époques et contrées et à prendre l’envol vers des horizons 
insoupçonnés.

Andrea Büchel (soprane), 
Monique Zanetti (soprane),  
Pascal Bertin (alto),
David Tricou (ténor),  
Jean-Claude Sarragosse (basse),
Markus Hünninger (clavecin et orgue)

Le groupe puise son inspiration dans sa terre languedocienne, là où 
gisent tant d’histoires collectives ou individuelles. Des tranches de vie 
tour à tour drôles et tragiques, racontées avec malice dans des langues 
traditionnelles. Des histoires « d’ici » qui parlent du monde actuel. Du 
Bartas réinvente ainsi un son méditerranéen chaleureux, porté par le chant 
énergique de cinq voix d’hommes qui invitent à retrouver le plaisir du chant 
partagé et de la fête.

Clément Chauvet (voix, percus),  
Titouan Billon (voix, percus),
Laurent Cavalié (voix, accordéon, percus),  
Jocelyn Papon (voix, percus),
Abdelatef Bousbiba (voix, violon oriental, percus) 

DU BARtAS
20h30 | LA PAStOURELLE

Chant occitan

19 DÉCEMBRE
SAINT SATURNIN-LèS-AVIGNON

tABLEAUx
20h30 | ESPACE CULtUREL fOLARD

Musique baroque

19 DÉCEMBRE
MORIèRES-LèS-AVIGNON
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S’il existe un mystère Bach, qui fait naître une des plus grandes dynasties 
d’artistes musiciens, compositeurs et interprètes de père en fils à travers 
toute l’Europe du XVIIIème siècle, qui peut mieux le servir qu’un des plus 
grands violonistes de notre époque, issu lui-même d’une famille de 
prestigieux interprètes, Régis Pasquier. Sous sa direction, l’Orchestre 
Régional Avignon Provence offre un tableau vivant de l’évolution de la 
pensée musicale de Johann sebastian Bach à ses trois fils, au travers 
de différentes formes, concertos, symphonies, ouvertures, qui fondent 
toute l’écriture orchestrale des siècles à venir. L’arbre généalogique de 
la dynastie Bach déploie ses branches qui ne cessent d’enchanter nos 
oreilles contemporaines.

Direction : Régis Pasquier
Orchestre Régional Avignon Provence

BACh EN fAMILLE
20h30 | L’AUtRE SCèNE

Orchestre de chambre

20 DÉCEMBRE
VEDèNE



AC T I O N  C U LT U R E L L E  D U  G R A N D  AV I G N O N
PIERRE GUIRAL (dIRECTEuR), ANNE ESPANET ET EMMANuELLE THALMANN
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OU PAR tÉLÉPhONE 04 90 31 51 15 DE 8h à 12h  Et  DE 14h à 16h

RÉSERVAtIONS
www.LESNUITSDELAVENT.COM 


