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Avant-propos
«… jamais M. Massenet n’a montré aussi bien que dans Werther la qualité charmante des
dons qui en font l’historien musical de l’âme féminine.»
Claude Debussy
(Gil Blas, 27 avril 1903)

Avec le choix de Werther de Massenet pour le grand événement du festival Opéra
et Châteaux à la Tour de Crest et l’organisation d’une soirée de commémoration du
bicentenaire de la naissance d’Offenbach à la Maison Saint Joseph/Château de la
Tour du Pin d'Allex, l’édition 2019 (12ème année) se fera sous le signe de la femme.
En effet, Massenet est considéré comme le musicien des femmes avec une série
de portraits féminins pleins de séduction, de justesse psychologique et de
sensualité (Werther, Thaïs, Manon, Cendrillon ou Sapho). Quant à Offenbach, il
composa de nombreuses œuvres que nous qualifierons aujourd’hui de féministes,
où les femmes sont plus fortes que les hommes et mènent la danse.
Nous poursuivrons bien entendu les autres activités traditionnelles. Le concert
gratuit «L’opéra s’amuse» aura lieu cette année dans le quartier HLM la Condamine
de Crest. Ce récital fait partie intégrante de la politique du festival en direction d'un
public familial. Nous reconduirons le concert de musique sacrée à l'église de la
Répara-Auriples avec les participants à la master class de chant. De même est
prévu le traditionnel stage de cordes avec ses deux concerts gratuits les 13 et 14
juillet.
Enfin, l'année 2019 sera marquée par la célébration des 100 ans de l'Union
Symphonique et Culturelle le dimanche 27 octobre à 14h à la salle Coloriage de
Crest. Après une flashmob interprétée par l'ensemble des classes d'instruments de
l'école de musique de Crest, l'après-midi sera animée par le pétillant spectacle
musical cabaret-chanson "A perdre la raison", en souvenir des soirées organisées
par l'association au début de son histoire. Cerise sur le gâteau, les interventions en
première partie et aux entractes du magicien David Coven, rendu célèbre par son
passage dans l'émission «Le plus Grand Cabaret du Monde», viendront compléter
cette après-midi festive.
Annie de Langloy et Danielle Borderes, coprésidentes

Contact : Annie de Langloy
1167 Chemin du Haut Divajeu - 26400 Crest
04 75 40 69 80
operachateaux@orange.fr
www.ville-crest.fr
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Direction musicale
Andrei Chevtchouk
Formé à Saint-Pétersbourg, Andrei Chevtchouk est diplômé de la
Chapelle Académique et du Conservatoire National Supérieur en
direction de chœur et direction d’orchestre. Après un 1er prix au
concours Panrusse de direction de chœur de Novossibirsk et le diplôme
du Concours International Serge Prokofiev en direction d’orchestre, il est
nommé chef principal de l’Orchestre Tchaïkovski, parrainé
successivement par Youri Bashmet, Youri Temirkanov et Valery
Gergiev.
Sa carrière le conduit en 1996 en France où il prend la responsabilité de
plusieurs formations chorales et symphoniques à Grenoble puis Amiens,
collaborant notamment avec Caroline Casadesus, Brigitte Fossey,
Florent Héau, Eric Aubier... Aux Rencontres Internationales de
violoncelles de Beauvais, il est assistant de Mstislav Rostropovitch.
Parallèlement, il est amené à diriger des orchestres issus de divers pays
d’Europe : Brussels Chamber Orchestra, Orchestre Telemann de
Miskolc en Hongrie, Orchestre Abaco de Munich, Studentenorchester
d’Ulm et de Dortmund, Orchestre Symphonique Lyonnais (avec Marc
Jolivet dans le spectacle Comic Symphonic).
Soucieux de toujours élargir son répertoire, il explore le domaine lyrique
et devient directeur musical du Festival Opéra et Châteaux de la Drôme
ainsi que du Théâtre Musical de Lyon, ville où il réside depuis
septembre 2013. En février 2018, il dirige l'opéra Rafael d'Arensky à
l'Opéra National de Krasnoyarsk (Russie). Il est régulièrement invité par
différents théâtres et festivals (Aix-les-Bains, Boulogne sur Mer,
Lamalou les Bains, Grenoble...) et a dirigé une soixantaine d'ouvrages
différents.
Parallèlement, Andrei Chevtchouk poursuit une activité de chef de
chœur qui le conduit à diriger dans différentes villes françaises
(Chambéry, Amiens, Orléans, Paris ...). Depuis 2015, il est invité en tant
que membre du jury représentant la France à des concours
internationaux de chant choral (Moscou, Saint-Pétersbourg, Bruxelles).
Depuis janvier 2017, il est chef du chœur lyonnais la Schola Witkovski.
Le désir de partager son expérience de professionnel de haut niveau le
conduit à donner régulièrement des conférences en France et à
l’étranger, notamment pour le Mozarteum de Lyon, l'association Mozart
Genève et différents musées de Moscou.
Andreï Chevtchouk assure depuis sa création la totalité des directions
musicales de notre festival : Traviata, Mireille, la Belle Hélène, les
Mousquetaires au couvent, Roméo et Juliette, Hello Dolly, Lucie de
Lammermoor, Rigoletto, la Veuve Joyeuse, la Bohème, Faust, la
Chauve-souris, le Barbier de Séville, Véronique, Tosca, Phi-Phi, les
Noces de Figaro, Madame Butterfly.
Site web : http://www.chef-orchestre.fr
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Le programme
Mercredi 26 juin 18h30

Conférence Werther et l'opéra romantique français
Maison Saint-Joseph d'Allex ' Entrée libre
En guise d'introduction au festival, Andrei Chevtchouk fera une présentation illustrée
accessible à tous de Werther de Massenet dans le contexte de l'opéra romantique
français.

Samedi 29 juin 21h

Hommage à Offenbach
en partenariat avec la commune d'Allex - Maison Saint Joseph

Château de la Tour du Pin - Maison Saint Joseph - Allex
Salle Madagascar
Cette soirée sera dédiée à Jacques Offenbach dont nous fêtons cette
année le bicentenaire de la naissance. Pour l'occasion, nous
revisiterons une des ses opérettes en un acte : La bonne d'enfants, en
l'enrichissant d'extraits célèbres des plus grandes œuvres du
compositeur.
L’intrigue est simple : Dorothée, bonne d’enfant chez un couple de
bourgeois n’a qu’une idée en tête : devenir sa propre maîtresse en se
mariant. Elle hésite entre trois amoureux : le sérieux, bon parti mais
« guère joli », un ramoneur aisé ; le bel homme, sapeur de la garnison,
mais « trop farceur » ; et Brindamour, le trompette des dragons, qu’on
ne verra pas et dont elle ne sait pas s’il veut de l’hymen. Le reste, c’est
du vaudeville : entrée et sortie des amants postulants, cachette dans le
placard, travesti, quiproquos, dont on peut imaginer ce qu’en tire la
veine et verve bouffe d’Offenbach.
Comme de coutume, cette soirée se terminera par une dégustation
gratuite de macarons.
Isabelle Fallot (Dorothée), Samuel Oddos (Gargaillou), Vincent Billier
(Mitouflard), Andrei Chevtchouk (piano et direction musicale)
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Le programme
Vendredi 5 juillet 18h

Concert de musique sacrée
Eglise des Lombards de La Répara-Auriples ' Entrée libre
En partenariat avec la commune de La Répara-Auriples

Dans le cadre pittoresque et rénové de l’église
des Lombards, les participants à la master
class de chant vous offriront un concert de
musique sacrée sous la direction d'Isabelle
Fallot et Andrei Chevtchouk

Samedi 6 juillet 16h30

L1opéra s1amuse
En partenariat avec la ville de Crest

Quartier HLM La Condamine de Crest ' Entrée libre
Ce concert gratuit, en plein air, intitulé « Carte blanche aux jeunes talents » est destiné à
un public familial. Après le quartier Mazorel en 2018, nous poursuivons nos actions à
destination des habitants des HLM en nous installant cette année au cœur du quartier la
Condamine.
Au programme : concert d’airs d’opérette et de comédie musicale par les participants de la
master class de chant dirigée par Isabelle Fallot et Andrei Chevtchouk.

En cas de pluie, le concert aura lieu dans la salle Roch- Grivel (près du parc du Bosquet).
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Le programme
Mercredi 10, jeudi 11
et vendredi 12 juillet 21h

Werther
Opéra de Jules Massenet
(Version de chambre avec piano et violons)
en partenariat avec la ville de Crest et la régie de la Tour

La Tour de Crest
Cette année le festival se lance à l’assaut d’un célèbre opéra français,
Werther de Jules Massenet. Ce dernier raconte que c’est au cours de
la visite de la maison, à Wetzlar, où Goethe avait conçu son célèbre
roman Les souffrances du jeune Werther que l’idée lui vint de
s’inspirer de cette œuvre pour un nouvel opéra (Mes souvenirs,
Massenet). À Vienne son opéra provoqua une certaine indignation
pour avoir décrit un portrait peu flatteur de la vie de famille allemande
avec son côté petit-bourgeois et son incompréhension des sentiments
ardents d’un Werther. Véritable héroïne de l'opéra, Charlotte va
connaître une évolution dramatique tout au long de l’histoire.
Rappelons qu’au cours du 1er acte Werther est tombé amoureux de
Charlotte et le lui fait comprendre. Troublée, elle résiste d’autant plus
qu’elle a promis d’épouser Albert à la demande de sa mère mourante.
L’acte 2 voit Albert et Charlotte mariés depuis peu et, devant
l’empressement de Werther cette dernière lui demande de partir au
moins jusqu’à Noël. Au 3ème acte Werther est revenu pour Noël
comme convenu. Charlotte cède presque à sa passion mais se
reprend et lui redit qu’elle ne peut pas l’aimer. Celui-ci fait demander à
Albert ses pistolets, soi-disant pour un voyage. Au dernier acte,
Charlotte s’est précipitée chez Werther et le trouve mourant. Elle lui
avoue son amour mais il meurt dans ses bras. Dans le lointain, on
entend les chants de Noël.
Comme de coutume, l’opéra se déroule à chaque étage de la tour, le
public suivant les interprètes, pour se terminer à l’extérieur.
Olivier Trommenschlager (Werther), Elena Rakova (Charlotte),
Vincent Billier (Albert), Isabelle Fallot (Sophie) et Lionel Collart (le
Bailly) seront accompagnés par un trio composé d’Andrei Chevtchouk
au piano et d’Irène Leroy et Céline Mayer au violon.
Ce spectacle se déroule sous forme d’une visite d’étage en étage et ne peut donc
pas être accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking de la Tour à proximité
(suivre les panneaux depuis le centre ville). Les spectateurs peuvent apporter des
coussins ou des sièges pliables à condition qu'ils soient de taille raisonnable.
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Les lieux des spectacles
L'église Saint-Loup des
Lombards
de La Répara-Auriples
Cet ancien prieuré de l'ordre de Saint-Augustin est
connu dès le moyen-âge. Situé au hameau des
Lombards, c'est un édifice dont on a su conserver
au fil des transformations certains caractères de l'architecture romane : nef unique voûtée
en berceau, travée de chœur voûtée en plein cintre, abside couverte d'un cul de four. Le
clocher massif et quadrangulaire est le seul vestige du prieuré. Appareillé en molasse, il
présente en façade extérieure de nombreux trous de boulins, traces des échafaudages du
moyen-âge.

L'église Saint Jean-Baptiste
d'Autichamp
Construite pour remplacer l’ancienne église, elle fut baptisée en
1771. Elle a été restaurée en 2014. Le frontispice est une
création de l'architecte Olivier Naviglio. La décoration intérieure
est par contre en grande partie d’origine. L'autel du XIIIe siècle
situé dans l’une des chapelles est remarquable. Il sera
prochainement restauré.

Le Temple de Crest
Ce temple remplace celui du quartier du Bourg détruit
après la révocation de l’Édit de Nantes (1685). En 1816,
le Consistoire prend la résolution de construire un
nouveau temple, il est situé sur la Place du Grand
Marché, un lieu concédé gratuitement par la Municipalité
de Crest en 1818. En 1822 tous les aménagements
intérieurs sont réalisés. Le dimanche 1er décembre de cette même année, Louis-François
Arnaud, pasteur à Crest depuis 1812, célèbre la dédicace solennelle du temple.
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Les lieux des spectacles
La Maison Saint-Joseph d1Allex

En 1904, l'école des spiritains de Seyssinet à côté de Grenoble, avait été fermée et s'était
réfugiée à Suse en Italie. C'est en 1920 que les spiritains trouvent à Allex une propriété
(un château, ses dépendances et un parc) permettant d'ouvrir un petit séminaire pour la
Mission : l'école des Petits Clercs de St Joseph ou École des Missions.
Au début c'est l'ancien grand salon du château qui sert de chapelle. Très vite la décision
est prise de construire une chapelle provisoire. Elle sera achevée et bénite le 5 avril 1922.
Puis des aménagements et agrandissements s'imposent. Le 14 juin 1935 est donné le
premier coup de pioche pour les fondations de la nouvelle chapelle.
Long de 32m50, large de 16 m, le nouveau sanctuaire, oeuvre de l'architecte M. Pierre
Isnard, est situé à l'ouest et au niveau de la terrasse du château. Un double escalier y
mène, débouchant sur un vaste porche, avec accès sur la nef par trois portes en chêne
artistiquement travaillées.
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Les lieux des spectacles
La Tour de Crest
Plus haut donjon de France, haute de 52 mètres,
la Tour de Crest est la gardienne d’une des rares
portes des Préalpes drômoises. Sa construction
commence au XIIème siècle. Elle est à l’origine la
composante majeure d’une vaste forteresse qui
domine la ville de Crest. Tout au long du Moyen
Âge, la Tour est au cœur des luttes entre deux
seigneurs qui se disputent sa possession. À partir
de 1419, elle devient propriété des Rois de France
qui la concèdent à différentes familles dont les
Grimaldi,

princes

de

Monaco.

Soucieux

de

l’importance de la forteresse, Louis XIII en
ordonne le démantèlement en 1633, et seule la
Tour échappe à la destruction. La Tour de Crest
sert alors de prison jusqu’au XIXème siècle et
devient propriété nationale après la Révolution. Ce
n’est qu’en 1988, cent ans après son classement
au titre des Monuments Historiques, que la Ville
de Crest achète la Tour.
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Autour du festival
• Master class de chant du 2 au 6 juillet à Crest
Pour de jeunes chanteurs en quête d’expérience, sous la direction d'Isabelle Fallot et
Andrei Chevtchouk : cours individuels et collectifs et participation au concert de musique
sacrée et au récital « L’opéra s’amuse ».
• Stage d’instruments à cordes du 7 au 14 juillet à Crest
Organisé par l'association «Les cordes Sympathiques».
Violon, alto, violoncelle, contrebasse et guitare.
Renseignements au 06 70 63 62 86.
Concert des professeurs du stage (Georges Aladjem, Virginie Manin, Michel Aladjem,
Christophe Tseng, Olivier Bussard) le 13 juillet à 20h30 à l'église d'Autichamp.
Entrée libre.
Concert des stagiaires le 14 juillet à 16h au Temple de Crest - Entrée libre
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Informations pratiques
Tarifs et réservations
Vente de billets :
• à l’Office de tourisme de Crest 04 75 25 11 38 (ajouter 1,50€ par billet acheté)
• à l’entrée du concert le jour de la représentation
• à l’aide du coupon présent dans le livret de communication
Hommage à Offenbach (29 juin) dégustation de macarons comprise.
* Individuel :
20€
* Groupe (+10 pers.) :
15€
* Jeune :
10€
Werther (10, 11 et 12 juillet)
* Individuel :
* Groupe (+10 pers.) :
* Jeune :

25€
20€
10€

Réductions sur présentation de justificatif en cours de validité (cartes d’adhésion, carte d’étudiant, justificatif de
chômage)
1) Tarif groupe : l’adhérent des associations suivantes peut bénéficier du tarif « groupe » au lieu du tarif « individuel »
ainsi que la personne (une seule) non-adhérente l’accompagnant :
Union Symphonique et Culturelle
Arts Passion
Université Populaire du Val de Drôme (UPVD)
2) Tarif jeune : pour les jeunes de –18 ans, les étudiants de –25 ans et les chômeurs quel que soit l’âge. Les enfants de
moins de -12 ans accompagnés bénéficient de l’entrée gratuite pour le spectacle Hommage à Offenbach mais non pour
Werther à la Tour où le tarif jeune s’applique du fait du nombre limité de spectateurs pour des raisons de sécurité.
L’interruption du spectacle au-delà de la moitié de sa durée, hors entracte, ne peut donner lieu à aucun
remboursement ou dédommagement.

L1association
Les membres

Bureau du festival

D. Amunategui
M.-H. Artige
M. Blanc
N. Blanc
F. Bonnefon Craponne
M. Bonnefon
D. Borderes
G. Cellier
A. de Langloy
C. Doyen
V. Drogue
Y. Duroux
C. Mayer
M. Rochas
A. Roubin
A. Traversaz

Association
« Union Symphonique et
Culturelle »
1167 Chemin du Haut Divajeu
26400 Crest
04 75 40 69 80
operachateaux@orange.fr
www.ville-crest.fr
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Soutenir le festival
Vous pouvez choisir de soutenir le festival de différentes manières :
•

en devenant membre de l’association :
cotisation individuelle : 15 € et couple : 25 €

Vous serez tenu informé des activités de l’association et vous pourrez bénéficiez du tarif groupe sur
l’ensemble des spectacles du festival
•

en devenant partenaire par le biais d’un don financier :
o mécène (300 € et plus)
o sponsor (100 – 299 €)
o simple soutien (50 – 99 €)

En tant que mécène, sponsor ou soutien vous serez cité (avec votre logo, sauf les simples soutiens) dans
le site du festival, dans son livret et autres publications s’y rapportant. En plus vous serez tenu informé
des activités de l’association, bénéficierez du tarif groupe sur l’ensemble des spectacles du festival et
enfin aurez droit à des places gratuites au spectacle Hommage à Offenbach (2 places pour les mécènes
et 1 place pour les sponsors).
Important : toute cotisation et don effectués en faveur de l’association permet de bénéficier d’une
réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés égale à 66% de son montant (dans la limite de 20
% du revenu imposable) pour les particulier et de 60 % pour les entreprises. En contrepartie des dons
vous recevrez l’attestation CERFA n° 11580*03 ouvrant droit aux réductions prévues dans le Code
Général des Impôts.

Nos mécènes, sponsors, soutiens et partenaires médias :

L'Esprit gourmand
Hôtel-restaurant La Saleine
Nous remercions la Régie et le personnel de la tour, l’école de Musique de Crest. Merci encore à la ville de Crest, à la CCVD, aux
communes d’Allex, d’Autichamp et de La Répara-Auriples, à la maison Saint Joseph, qui en plus de leur soutien financier nous
accordent un appui logistique précieux. Un remerciement spécial à Flora Coat pour sa magnifique affiche, à la papeterie Véziant pour la
conception du livret, à la mairie de Crest pour le développement et l’administration de notre site, à nos fidèles couturières de la Caverne
d’Ali Baba toujours disponibles pour nous recevoir et retoucher les costumes.
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