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ÉVÉNEMENT■ Quatre concerts, du 1er au 3 juillet, au théâtre, en partenariat avec la Fondation Varenne

Un premier opéra royal à Châtel-Guyon

Elsa Charnay
elsa.charnay@centrefrance.com

«I l y en a marre de la
musique en conser
ve ! Je veux faire de

la musique vivante pour
un public vivant, et susci
ter des rencontres autour
de l’opéra ».

Un projet sur-mesure
Bonne nouvelle pour cel

les et ceux que la grande
musique rebute : le chef
d’orchestre JeanPhilippe
S a r c o s ( * ) c a r b u r e à
« l’émotion directe » et fait
de la musique avec son
c œ u r. I l l u i d o n n e d u
sens : « La musique m’in
téresse pour les effets
qu’elle peut avoir. Parce
qu’elle peut servir pour re
fonder l’unité d’un peuple.
Les gens n’ont pas besoin
de divertissement, mais de
se recentrer. La musique
donne du sens à la vie.
Elle permet l’introspec
tion. Et donc le change
ment ».

Cette conviction, Jean
Philippe Sarcos, avec vingt

chanteurs et quinze ins
trumentistes de l’orchestre
du « Palais Royal », va
donc la faire vivre sur la
scène du théâtre de Châ
telGuyon qui accueillera,
du 1er au 3 juillet, son pre

mier opéra, Didon et Enée,
de Purcell.

Ce théâtre possède une
f o s s e, c e q u i e s t r a re
aujourd’hui. Et elle sera
utilisée pour la première
fois, à la grande joie du

maire Frédér ic Bonni
chon : « Nous avons 450
places, et plus de 500
abonnés. Le théâtre de
ChâtelGuyon est vrai
ment celui de ses habi
tants ». L’idée étant de les

associer à ce grand événe
ment estival. Et plus parti
culièrement les enfants.

Ainsi, deux représenta
tions réservées aux scolai
res sont prévues en amont
des concerts. « C’est tout à

fait le sens de l’action de
la Fondation Varenne, et
c’est pour cela que nous
soutenons ce projet », in
siste Roland Duclos, re
présentant le président
Daniel Pouzadoux.

Marraine du théâtre, la
présidente du groupe Cen
tre France/La Montagne
Édith Caillard complète :
« L’acoustique de ce théâ
tre est particulièrement
bonne pour l’opéra. Et
une mise en scène faisant
vivre ce lieu, c’est formi
dable ! »

(*) Il était hier à ChâtelGuyon
pour lancer officiellement le pro
jet.

èè Renseignements. Les concerts
auront lieu vendredi 1er juillet à
10 heures et 14 h 30 : concerts
pédagogiques pour les établissements
scolaires (5 €) ; samedi 2, à 20 h 30
et dimanche 3, à 16 heures : concerts
pour le grand public (32 et 28 €)
www.theatre.chatel-guyon.fr ;
04.73.64.28.82.

■ MÉCÉNAT

L’association Tous en scène
à Châtel -Guyon, qui a
œuvré pour la réhabilita-
tion du théâtre, recherche
des mécènes afin de col-
lecter 8.000 € pour soute-
nir l’événement. Contact :
theatre.chatel-guyon.fr

L’ensemble parisien « Le Pa-
lais Royal » et son célèbre
chef Jean-Philippe Sarcos
vont bientôt faire sensation
sur la scène du théâtre de
Châtel-Guyon. Et surtout
auprès du jeune public !

JEAN-PHILIPPE SARCOS. « L’idée, qui est très excitante, c’est de bâtir autour de Didon et Enée, de Purcell, quelque chose de spécial,
en lien avec votre magnifique théâtre et les personnes qui vivent ici et assistent aux spectacles ». PHOTO FRANCK BOILEAU


