
ADOR – LES AMIS DE L’OPÉRA ROYAL
AVANTAGES ET PRIVILÈGES

Rejoignez l’ADOR
amisoperaroyal@gmail.com

+33 (0) 1 30 83 70 92

Partagez votre passion,
Investissez dans l'excellence,

Soutenez l'Opéra Royal, Rejoignez l'ADOR !

TROIS PROJETS ARTISTIQUES DE LA SAISON 2017-2018 PORTÉS PAR L’ADOR : 
Benjamin Chénier (Cavalli, février 2018) ; Vincent Dumestre (Lully, juin 2018) ; Paul McCreesh (Praetorius, décembre 2017)

VI - Cererols : Splendeurs Catalanes

Œuvres catalanes de la fin du XVIIe

Ensemble La Chapelle Harmonique
Valentin Tournet, direction 

Vendredi 5 juillet 2019, Chapelle Royale

II - Fastes du Siècle d’Or Espagnol

Œuvres espagnoles et flamandes de la fin du XVIIe 
Ensemble La Tempête

Simon-Pierre Bestion, direction
Dimanche 26 mai 2019, Chapelle Royale

III - Legrenzi : La Divisione del Mondo 

Opéra en trois actes
Les Talens Lyriques

Christophe Rousset, direction 
Jetske Mijnssen, mise en scène 

Samedi 13 avril 2019, Opéra Royal

I - Berlioz : La Damnation de Faust 

Légende dramatique 
Orchestre Les Siècles

François-Xavier Roth, direction
Mardi 6 novembre 2018, Opéra Royal

L’Opéra Royal invite les plus grands artistes et les plus grands 
ensembles d’aujourd’hui. Opéra, Théâtre, Concert, Ballet, 
Récital… La saison musicale 2018-2019 de l’Opéra Royal 
comprend près de cent représentations qui offrent à tous les 
publics des expériences d’une très grande beauté. 

Cette somptueuse programmation dans le plus beau château 
du monde n’est possible que grâce au soutien du public, 
des mélomanes et des mécènes. Les Amis de l’Opéra Royal 

soutiennent des projets artistiques d’excellence confiés à des 
jeunes artistes et l’accompagnent sur des productions ambitieuses 
qui contribuent à l’imposer comme une des grandes scènes 
musicales internationales.

l’ADOR soutiendra financièrement quatre spectacles  
remarquables de la Saison 2018 - 2019, dont un chef-d’œuvre 
du romantisme français et une nouvelle production d’un  
opéra rare. 
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BERLIOZ : LA DAMNATION DE FAUST

Triomphe infernal de Méphisto, malédiction de Faust, rédemption 
de Marguerite...  Une Damnation de Faust d'exception sera 
donnée à l'Opéra Royal en cette année de célébration du 150e 

anniversaire de la disparition d'Hector Berlioz et à l’occasion de 
l’exposition consacrée à Louis-Philippe qui nous plongera dans le 
Versailles du XIXème siècle. 
Un trio superlatif de chanteurs dont la sublime Anna Caterina 
Antonacci, servira cette légende dramatique qui fait appel à 
d’impressionnantes masses chorales.  Le très raffiné chef François-
Xavier Roth, à la tête d’un splendide orchestre qui jouera sur 
instruments anciens , dirigera cette partition multidimensionnelle. 
Exaltant ! 

Concert unique, mardi 6 novembre 2018,  
Opéra Royal. Soutenu par l'ADOR

LEGRENZI : LA DIVISIONE DEL MONDO

Premier des seize opéras de Giovanni Legrenzi, compositeur très 
populaire à la fin du 17ème siècle, La Divisione del Mondo fut 
créée en 1675 à Venise avec une riche mise en scène et des effets 
spéciaux spectaculaires. Cet opéra fut immédiatement un grand 
succès. Dans ce Dramma per Musica en 3 actes, Vénus est au centre 
d'intrigues qui conduisent les Dieux de l'Olympe à la débauche, 
après leur victoire sur les Titans. Avec cette nouvelle Production 
de Jetske Mijnssen – qui mit en scène l'Orfeo de Rossi, Christophe 
Rousset et ses Talents Lyrique nous offre une occasion rate de 
découvrir une des plus belles perles du répertoire lyrique vénitien.  
Une œuvre précieuse à voir absolument et qui s’annonce comme 
l’événement baroque de la saison.

À l'Opéra Royal les 13 et 14 avril 2019,  
Soutenu par l’ADOR

     Ce concert à la Chapelle Royale est 
une occasion rare de découvrir la musique 
catalane de la fin du Siècle d'Or espagnol, 
une musique belle et très intéressante mais 
trop peu connue.
Pour ce programme, j’ai choisi deux messes 
de Joan Cererols, moine bénédictin qui 
était le Maître de Chapelle de l'Abbaye de 
Monserrat vers 1650-1680 : La Missa de 
Batalla, composée pour célébrer l'annexion 
de Naples, et le Requiem - Missa de Défunts, 
composé au moment de la grande peste 
qui frappa Barcelone vers 1650. Ce sont 
des œuvres qui nécessitent un effectif 

important : trois chœurs de quatre chanteurs 
chacun et autant d'instrumentistes qui, en 
quelque sorte, doublent les voix. 
L'instrumentarium est assez varié et encore 
teinté de Renaissance : violes de gambe, 
sacqueboutes, cornets, dulcianes/doucines 
théorbe, violone de 16 pieds etc. Nous 
devons d'ailleurs faire reconstruire certains 
instruments aujourd'hui introuvables.

Concert unique, vendredi 5 juillet 2019, 
Chapelle Royale. Soutenu par  l'ADOR. 

«

»

SPLENDEURS CATALANES

     Aux 16e et 17e siècles, la position 
politique de l'Espagne a permis des 
échanges artistiques très importants dans 
toute l'Europe. Sur le plan musical, les 
souverains espagnols ont fait venir des 
compositeurs, chanteurs et instrumentistes 
de Flandre. Ce programme à la Chapelle 
Royale explore ces échanges musicaux 
entre les compositeurs espagnols des cours 
et églises, actifs entre 1490 et 1650 - Diego 
Pisador, Antonio de Cabezon, Mateo 
Flecha, Cristobal de Morales, Alonso Lobo, 
Diego Ortiz, etc…, et les compositeurs 
flamands qui ont voyagé en Espagne 
durant cette même période : Marbriano de 
Orto, Nicolas Gombert, Philippe Rogier, 
Georges de la Hèle, Pierre de Manchicourt, 
Mateo Romero… 

La musique polyphonique franco-
flamande et espagnole réclame l’utilisation 
de tout l’espace acoustique d’un lieu, et 
notamment la technique italienne appelée 
le cantar lontano (le chant lointain ou 
éloigné). Je souhaite revisiter cette forme 
de jeu visuel et sonore par une esthétique 
contemporaine du mouvement, de la mise 
en espace et de la mise en geste. Nous aurons 
un effectif important : vingt chanteurs dont 
4 solistes et 22 instrumentistes (violes et 
violons, cornets et sacqueboutes, chalémies 
et doucines, luths et harpe, percussions).

Concert unique, dimanche 26 mai 2019, 
Chapelle Royale. Soutenu par l'ADOR.

«

»

FASTES DU SIECLE D’OR ESPAGNOL 

Valentin Tournet

Simon-Pierre Bestion
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AVANTAGES ET PRIVILÈGES 

RÉSERVÉS AUX MEMBRES DE L’ADOR  

SAISON 2018-2019

MEMBRE FIDÈLE – Avantages & Privilèges

. Invitations aux spectacles soutenus par l'ADOR -  
  une invitation par mécène en cat 1 aux spectacles I et III(1)

. Tous les avantages de la carte Château de Versailles 
  Spectacles OR(2) : 

› Accès gratuit au Château de Versailles et au domaine de 
   Trianon ainsi qu'aux expositions temporaires.

› Accès au tarif réduit sur tous les spectacles de l'Opéra  
   Royal et de Chateau de Versailles Spectacles

› Accès illimité aux Grandes Eaux Musicales &  
   Jardins Musicaux(3)

› OTres promotionnelles réservées aux membres de l'ADOR 
   sur une sélection de spectacles

. Invitations à des visites privées d'exception

. Invitations spéciales : vernissage de la grande exposition  
  d'art contemporain,  soirée de présentation de la saison de  
  l'Opéra Royal, évènements d'exception(4)

. Grandes Eaux Nocturnes : une place simple non datée par 
  mécène Fidèle(5)

. Priorité de réservation et contact dédié à la billetterie(6)

. Recevez à votre domicile la lettre d'information de l'ADOR  
  et les Brochures de l'Opéra Royal(7)

MÉCÈNE FIDÈLE ET JEUNE FIDÈLE
CONTRIBUTION ANNUELLE
(dont 50 € d'adhésion/membre)

COÛT DE VOTRE DON APRÈS  
RÉDUCTION FISCALE (66% de déduction de 
votre Impôt sur le Revenu)

Mécène Fidèle 500€ 153€

Mécènes Duo Fidèle (2 personnes) 800€ 238€

Jeune mécène Fidèle 35(8)  
( pour les - 35 ans)

250€ 68€

Jeunes mécènes(8) Duo Fidèle 35  
(2 personnes - 35 ans)

450€ 119€

MEMBRE AMI – Avantages & Privilèges

. Tous les avantages oderts aux mécènes Fidèles + 
› Invitations aux quatre spectacles soutenus par l'ADOR - 
  une invitation par mécène en catégorie Prestige(9)  aux   
  spectacles I, II, III & IV
› Réservation : flexibilité, les billets achetés peuvent être  
  échangés dans la mesures des disponibilités,  

  garantie d'achat à tous les concerts (72 heures avant) même  
  ceux qui sont complets et fermés à la vente
› Grandes Eaux Nocturnes : 1 place Prestige non datée /  
  mécène AMI, valable tous les samedis soirs d'été
› Invitation à des événements réservés aux mécènes Amis
› Catalogues des Grandes Expositions oderts 

MÉCÈNE AMI
CONTRIBUTION ANNUELLE
(dont 50 € d'adhésion/membre)

COÛT DE VOTRE DON APRÈS  
RÉDUCTION FISCALE (66% de déduction de 
votre Impôt sur le Revenu)

Mécène Ami 1 500€ 493€

Mécènes Duo Ami 2 500€ 816€

DONATEUR ET GRAND DONATEUR 
Ils forgent une relation unique et personnelle avec l'Opéra Royal et Château de Versailles Spectacles

Tous les avantages oderts aux mécènes Fidèles et mécènes Amis + :
› Invitation à une sélection de répétitions générales ou séances de 
travail
› Invitation aux cocktails de Premières avec les artistes
› Déjeuner en compagnie de Laurent Brunner, directeur de Chateau 
Versailles Spectacles, pour une présentation de la saison

› CD & DVD :  certains projets artistiques enregistrés et captés au 
Chateau de Versailles font l'objet de beaux coTrets CD ou DVD que 
les donateurs reçoivent en cadeau

DONATEUR ET GRAND DONATEUR
CONTRIBUTION ANNUELLE
(dont 50 € d'adhésion/membre)

COÛT DE VOTRE DON APRÈS 
RÉDUCTION FISCALE (66% de déduction de 
votre Impôt sur le Revenu)

Donateur (inclut 2 personnes) 3 000€ à 5 000€ 986€ (pour une contribution de 3 000€)

Grand Donateur (inclut 2 personnes) à partir de 5 000€ 1 666€ (pour une contribution de 5 000€)

L’ADOR est une association régie par la loi 1901, enregistrée à la préfecture des Yvelines, éligible aux dons donnant droit à une 
réduction d’impôts.



Valentin Tournet
Les membres de l’ADOR connaissent maintenant bien ce jeune gambiste 
virtuose dont nous avons soutenu le premier concert en tant que chef et de 
surcroît pour diriger un monument de la musique sacrée : la Passion selon 
St Jean. Depuis ce mémorable concert en mars 2017 à la Chapelle Royale, 
Valentin fait un parcours sans faute. C’est aujourd’hui un artiste qui compte 
sur la scène baroque. Nous avons littéralement accompagné sa naissance en 
tant qu’artiste professionnel, il était naturel de lui manifester notre soutien 
alors qu’il entre de plain pied dans la cour des artistes confirmés, d’autant 
qu’il propose un projet d’une grande beauté, Splendeurs Catalanes, qui va 
nous permettre de découvrir Joan Cererols, un immense compositeur catalan 
que peu de mélomanes connaissent.

Simon-Pierre Bestion 
fait partie de cette jeune génération d’artistes français qui font souffler un vent 
nouveau sur le mouvement baroque. Passionné par la polyphonie et le travail 
choral, Simon-Pierre conçoit des programmes d’une grande originalité. 
À la Chapelle Royale en mars dernier, il nous a envoûtés avec les Larmes 
de Résurrection, un étonnant programme qui mélangeait les œuvres de deux 
compositeurs, Schütz et Schein. C’était sublime ! Son nouveau projet,  
Fastes du Siècle d'Or Espagnol, s’intéresse aux relations artistiques étroites qui 
se sont créées durant deux siècles en Espagne sous le règne des Habsbourg 
entre deux cultures : les compositeurs des cours et églises espagnols, actifs 
entre 1490 et 1650, et les compositeurs flamands qui ont voyagé en 
Espagne durant cette même période. Nous voulions encourager à la fois ce 
programme innovant et d’une grande fraicheur, et accompagner cet artiste 
atypique qui trace son propre sillon,  porté par la musique baroque et la  
musique contemporaine.

La Divisione del Mondo
Le rayonnement de l’Opéra Royal passe nécessairement par la production 
d'opéras avec des mises en scène ambitieuses et des distributions 
internationales de très haut niveau. C'est important car cela permet à l'Opéra 
Royal de continuer à s’imposer comme l’une des scènes musicales majeures. 
C'est pourquoi durant la saison 2017-18 nous tenions à nous associer à la 
nouvelle production de Phaéton de Lully (Juin 2017) confiée à Vincent 
Dumestre et Benjamin Lazar, des artistes d’envergure. La saison prochaine 
nous apporterons notre soutien à l'opéra de Legrenzi : La Divisione del 
Mondo. Cette nouvelle production d'un chef d'œuvre peu connu bénéficie 
de tous les ingrédients du succès : un chef charismatique, Christophe Rousset 
; un des meilleurs ensembles baroques au monde, les Talens Lyriques ; et une 
metteuse en scène qui a fait sensation en 2016 à l’Opéra Royal avec l’Orfeo de 
Luigi  Rossi. Les membres de l’ADOR seront fiers et heureux de participer, 
une fois de plus, à la renaissance d’une œuvre rare qui fera date.

La Damnation de Faust
Cette œuvre emblématique du Romantisme français sera donnée à l’Opéra 
Royal dans un contexte très particulier : c’est le 150ème anniversaire de la 
disparition de Berlioz, un anniversaire que la saison 2018-19 célèbre avec 
deux de ses œuvres majeures : La Damnation de Faust et la Symphonie 
Fantastique. Ces concerts événements accompagnent la grande exposition du 
Château de Versailles consacrée au règne de Louis Philippe. L’ADOR sera 
donc présente sur ce double événement. De plus cette colossale partition 
qu’est la Damnation a été confiée à l’un des chefs français les plus demandés, 
François-Xavier Roth, qui dirigera son ensemble Les Siècles entouré d'une 
brillante distribution.

Inscrit au barreau de Marseille et du Luxembourg, Wilfried Meynet est avocat spécialisé dans 
le droit des associations et des fondations. Il préside l'ADOR, dont il est membre fondateur, 
depuis sa création en 2014. Il partage ici les raisons qui ont motivé le soutien de l’ADOR à 
quatre spectacles de la nouvelle saison de l’Opéra Royal. Ces choix, forcément arbitraires et 
subjectifs, répondent néanmoins aux ambitions et exigences poursuivies par l’ADOR : aider 
à faire émerger une nouvelle génération d’artistes baroques ; faire (re)découvrir des œuvres 
méconnues ou oubliées ; magnifier le patrimoine et l’histoire du Château de Versailles, de son 
Opéra et de sa Chapelle ; faire rayonner le Château de Versailles au travers de sa programmation 
musicale en France et à l’étranger et surtout, surprendre le public en continuant à les emmener 
sur des terras incognitas.

WILFRIED MEYNET 
Président de l'ADOR
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(1) I. Berlioz : La Damnation de Faust – II. Legrenzi : La Divisione del Mondo –  
III. Faste du Siècle d’Or Espagnol – IV. Cererols : Splendeurs Catalanes

(2) La carte Château de Versailles Spectacles OR est nominative et strictement 
personnelle.  Valable pour l'achat d'un billet au tarif réduit par spectacle, hors catégorie 
Prestige VIP et Doge. Elle doit être présentée à chaque représentation, lors du contrôle 
de votre billet.

(3) Les Grandes Eaux Musicales et Jardins Musicaux  
du 27 mars au 30 octobre 2018.

(4) Evénements d’exception : 
L’ADOR en association avec Château de Versailles Spectacles crée des évènements 
uniques pour ses mécènes et partenaires auxquels les membres de l'ADOR sont conviés.

(5) Les Grandes Eaux Nocturnes  
 tous les samedis du 16 juin au 15 septembre 2018 
2h30 de promenade féérique au rythme de la musique baroque, dans les jardins du 
Château de Versailles, mis en eau et en lumière, couronnée par un grand feu d’artifice. 
Les places offertes sont non datées, valables sur toutes les dates de l’été 2018.

(6) Contact dédié à la billetterie réservé aux mécènes de l’Opéra Royal : 
01 30 83 70 90

(7) Les membres de l’ADOR reçoivent à leur adresse : 1- La lettre d’information 
trimestrielle de l’ADOR ; 2- La brochure de la saison musicale de l’Opéra Royal ;  
3- La brochure de la saison estivale ; 4- Les Carnet de Versailles, magazine semestriel sur 
la programmation et l’actualité du Domaine de Versailles.

(8) L’adhésion Jeunes Mécènes Fidèle 35 & Duo Fidèle 35 est réservée aux moins de 35 
ans. Pour une adhésion à Duo Fidèle 35, les deux mécènes doivent avoir moins de 35 
ans.

(9) La catégorie Prestige correspond à de très bonnes places, le programme et une coupe 
de champagne sont offerts.

Autour du Grand Orgue de la Chapelle Royale 

Conférence musicale de Jean-Claude HUTCHEN

Galerie des Sculptures et des Moulages 

Sous la conduite d’Alexandre MARAL 

Salle du Congrès 

Sous la conduite de Frédéric LACAILLE

Opéra Royal 

Sous la conduite de Jean-Paul GOUSSET 

Chapelle Royale 

Sous la conduite d’Alexandre MARAL

Galerie de l’Attique Nord 

Sous la conduite de Frédéric LACAILLE

Petit Théâtre de la Reine 

Sous la conduite de Jean-Paul GOUSSET

Galerie Dorée de l’Hôtel de Toulouse 

Sous la conduite d’ Arnaud MANAS

Exposition : Napoléon. Images de la légende 

Sous la conduite de Frédéric LACAILLE

VISITES PRIVÉES OFFERTES AUX  
AMIS DE L'OPÉRA ROYAL DURANT LA SAISON 
2017 - 2018


