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Prestige et intimité 
De grands noms de la musique classique dans un 
cadre intimiste et chaleureux… C’est tout l’objectif 
du festival. Aller à l’essence même de la musique, 
sans subterfuges et prôner le partage entre les 
musiciens et leur public. Chaque année, Patrick 
Canac, directeur des Musicales du Luberon et son 
équipe, travaillent pour «faire l’éloge de talents et 
mettre à l’honneur des parcours insolites», d’où la 
thématique du festival cette année «éloges 
insolites». 
Au programme  : du lyrique, du baroque et du 
symphonique, pour satisfaire les fervents amateurs 
ou les plus modestes curieux de la musique 
classique. 
  Mardi 13 juillet  : Patricia Petibon & les 

Métamorphoses Baroques 
Un concert   en plein air pétillant à l’image de la 
soprano Patricia Petibon. Elle détruit les codes du 
classique en proposant un style un peu fou et assez 
drôle. Pas moins de 17 musiciens de La Cetra , 
d i r i g é e s p a r l a v i o l o n i s t e E v a B o r h i , 
accompagneront la voix unique de Patricia 
Petitbon. 
  Jeudi 15 juillet : SpiriTango Quartet 
Pour célébrer les 100 ans d’Astor Piazzolla, un 
compositeur qui révolutionna le tango argentin. 
Piano, accordéon et contrebasse du SpiriTango 
Quartet s’entremêlent pour proposer une version 
originale du tango classique. Ils sont accompagnés 
par les danseurs Tiphaine Appelhans, directrice du 
Centre Académique de Danse et Simon Ripert du 
ballet Preljocaj. 
  Mercredi 21 juillet : Soupirs & Passions 
Pour cette soirée, sont réunis deux artistes qui 
excellent dans le répertoire baroque  : Emmanuelle 
de Negri, soprano et Justin Taylor, claveciniste à la 
tête du Consort.   
  Lundi 26 juillet : Canta Napoli 
Une exclusivité pour le festival  : le jeune ténor 
français Valentin Thill et le pianiste Franck Benel 
interpréteront l’univers musical de Luciano 
Pavarotti. 
  Jeudi 29 juillet  : Diana Damrau & Nicolas 

testé : "Vivre ou Périr d'Amour" 
L’amour à l’opéra  : la soprano allemande Diana 
Damrau et le baryton-basse Nicolas Testé, 
accompagnés l'Orchestre National Avignon-

Provence sous la direction de Debora Waldmann, se 
livreront dans un récital lyrique. 
Pour clôturer de manière inédite, les Musicales du 
Luberon proposeront samedi 31 juillet la projection 
du film « La Prima Donna » de Tony Saccucci. Un 
documentaire-fiction qui raconte l'histoire oubliée 
d'Emma Carelli. Soprano de renom, diva de l’opéra 
du début du XXème siècle, qui a réussi à s’imposer 
en tant que directrice du Théâtre Constanzi, dans 
un environnement très masculin. 
Une ode à la modernité qui est également l’un des 
coups de cœur de Patrick Canac, fondateur du 
festival. 
Autour du festival : 
La musique dès le plus jeune âge : les Musicales du 
Luberon proposent un après-midi d’initiation 
musicale pour les enfants dès 7 ans. Avec le pianiste 
Philippe Pérathoner et le journaliste Dominique 
Boutel, ils apprendront un air d’opéra et assisteront 
à la répétition de l’ensemble Le Consort. De quoi 
créer des vocations ! 
En adéquation avec la volonté de partage et 
d’ouverture de la musique pour tous, une rencontre 
avec le claveciniste Justin Taylor aura lieu le 20 
juillet à la Maison Dora Maar à Ménerbes. 

Un festival nomade 
Apt, Ménerbes, et Les Taillades... Espaces en plein 
air, église, théâtre, la musique prend ses quartiers 
partout dans des villes emblématiques du Luberon. 
A Apt, la ville au cœur du Luberon, connue du 
monde entier par son architecture et ses produits 
provençaux, c’est l’espace Jean-Giono qui 
accueillera deux soirées de concerts. 
En l’Eglise Saint-Luc à Ménerbes, deux concerts 
seront donnés. Un lieu unique où l’acoustique 
permettra au public d’être complètement imprégné 
par les chants des sopranos et ténors. Cette église 
qui domine la ville, offre une vue imprenable sur le 
Luberon et les monts de Vaucluse. Construite en 
1288, elle a été de nombreuses fois détruite avant 
d’être reconstruite telle qu’elle est connue 
actuellement, en 1597.  
Enfin, c’est dans un autre lieu chargé d’histoire que 
résonneront des notes d’Opéra. A la base carrières 
de pierre où de nombreux Tailladais travaillaient 
jusqu’à la fin du XIXème siècle, il est devenu le 
Théâtre des Carrières qui accueille de nombreux 
événements estivaux.

Les Musicales du Luberon : de l’originalité 
pour la 32ème édition du festival 
Malgré une année incertaine, les Musicales du Luberon ont tout mis en œuvre pour permettre aux artistes de renouer 
avec la musique vivante et au public de retrouver les scènes animées. Rendez-vous du 12 au 31 juillet ! 
Publié le 13/07/2021 à 11h26 • Mis à jour le 13/07/2021 à 11h28

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/les-musicales-du-luberon-de-l-
originalite-pour-la-32eme-edition-du-festival-2177887.html
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Une passion de plus de trente ans 
Maryvonne Colombani 

• 11 juin 2021⇒30 juillet 2021 • 

Les Musicales du Luberon donnent à découvrir talents et parcours insolites, choisis sur le double 
critère de l’excellence et de l’émotion. Entretien avec le président du festival, Patrick Canac. 
Zibeline : Quelle sera la dominante des Musicales du Luberon pour leur 32ème édition ? 
Patrick Canac : Cette année sera essentiellement lyrique puisqu’on reçoit de très grands chanteurs, d’abord 
deux grandes sopranos internationales, Patricia Petibon pour l’ouverture du festival et Diana Damrau, qui 
avec la basse Nicolas Testé sera accompagnée par l’Orchestre national Avignon Provence, sous la houlette 
de Debora Waldman. La cheffe reviendra d’ailleurs avec son orchestre le 4 décembre avec une compositrice 
qu’elle a découverte, Emilie Mayer, contemporaine de Beethoven. Autre hommage aux femmes, nous 
projetterons, en accord avec le Festival de cinéma italien de Ménerbes en avant-première, le film réalisé par 
Tony Saccucci, La Prima Donna qui évoque la première directrice d’opéra de l’histoire, la soprano Emma 
Carelli. 
Nous recevrons aussi Carolyn Sampson** qui est une très très belle chanteuse anglaise, spécialisée dans la 
musique baroque pour un concert consacré à Haendel dirigé par un spécialiste de ce répertoire, le chef Jonathan 
Cohen. Nous applaudirons également un jeune ténor formidable, Valentin Thill, qui était au Festival d’Aix et 
qui sera accompagné par le pianiste Franck Benel sur le répertoire napolitain de Pavarotti. 
Une excellence qui se décentralise ? 
Depuis trente ans, l’idée c’est effectivement de proposer des artistes, des spectacles et des musiciens du niveau 
des grands festivals dans les villages du Luberon et en particulier à Apt, qui est un peu la capitale culturelle du 
Luberon. Et à des prix beaucoup plus abordables qui permettent aux populations de pouvoir bénéficier de ces 
grands noms et de magnifiques signatures. 
Une programmation éclectique pour toucher le plus de monde possible ? 
En effet, le 11 juin on reçoit Pierre Génisson, le clarinettiste bien connu, qui a bouclé un spectacle autour de 
Benny Goodman, le « King of Swing » en compagnie du pianiste Bruno Fontaine. Et l’on célèbre à Apt le 
centenaire de la naissance de Piazzolla, dans un spectacle complet puisqu’il y aura de la danse avec Tiphaine 
Appelhans et Simon Ripert et de la musique, du tango, grâce à la pianiste Fanny Azzuro et son SpiriTango 
Quartet. 
Il y a aussi tout un pan pédagogique dans votre travail. 
Avec le projet national Démos*, c’est toute l’année ! Lors du festival d’été, une matinée est consacrée aux plus 
petits avec des artistes invités des Musicales. Nous suivons et soutenons de jeunes artistes par le biais de 
Concertini : le 26 juin, nous aurons une jeune et talentueuse concertiste et compositrice que nous suivons depuis 
longtemps, Amandine Habib. 
Un mot sur les conférences ? 
Cela fait partie de la manière dont on aborde le festival. Cette édition, il y aura une table ronde avec Patricia 
Petibon et une autre avec Jonathan Cohen et puis Carolyn Sampson. Ce ne sont pas des conférences doctes, il 
s’agit de se rencontrer et de discuter avec nos invités. 
Votre programmation semble vouloir effacer les frontières entre musique savante et populaire… 
En effet, c’est notre but. Pour nous il n’y a pas de musique savante ou classique, mais une musique universelle. 
L’excellence est au service du grand public, ce n’est pas parce que l’on s’adresse au grand public que l’on doit faire 
des concessions sur la qualité et le talent des musiciens. 
PROPOS RECUEILLIS PAR MARYVONNE COLOMBANI 
Juin 2021 
* Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale 

**Erratum 
Changement de programme: à cause de la pandémie, Arcangelo et Carolyn Sampson ne peuvent plus venir le 21 
juillet. Leur concert est remplacé par LE CONSORT avec la soprano Emmanuelle de Négri dans un programme 
baroque anglais. 

Les Musicales du Luberon 
11 juin au 30 juillet 
Divers lieux, Apt et Ménerbes

https://www.journalzibeline.fr/author/maryvonne-colombani/
https://www.journalzibeline.fr/author/maryvonne-colombani/
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La soprano Patricia Petibon ouvre le festival des 
Musicales du Luberon. Photo crédit Bernard 
Martinez.

« Excusez-moi, j’étais en train de réparer l’électricité 
de la maison », glisse Patricia Petibon. « Je prends 
facilement un tournevis et un marteau. Je ne suis pas 
féministe ou du mon moins dans le bon sens en tout 
cas pas extrémiste. » Le 13 juillet, la soprano 
retrouvera le chemin des concerts en se produisant 
aux Musicales du Luberon à Apt. Un concert baroque 
qu’elle a déjà interprété à Auvers-sur-Oise après trois 
mois de silence, pour reprendre ses termes. 
Le corps, l’énergie, le physique sont autant de mots et 
d ’ i m a g e s d a n s s o n p r o p o s . E l l e n ’ a p a s 
d’appréhension à remonter sur scène  : « Pendant 
cette période particulière, j’ai fait beaucoup de sport. 
J’ai travaillé à maintenir le physique et l’énergie. 
Mais monter sur scène, c’est comme le vélo. Il faut 
retrouver l’émotion et les sensations que le corps 
renoue avec ses sensations avec le physique avec la 
sueur. Le spectacle respire. Il faut le courage de 
retrouver cette énergie vitale, de renouer à la vie. 
Toute la vie d’un chanteur est basée sur la 
respiration. Si le chanteur comme le sportif doit 
travailler tous les jours, ce n’est pas la même 
respiration. Si on fait des pauses, jamais un artiste 
ne n’est arrêté si longtemps. Pendant des mois on a 
été atrophié, recroquevillé comme une murène. C’est 
là le danger et il faut du courage pour sortir de cette 
situation ; le mental a prend un coup dans cette 
guerre des nerfs et on est malheureux de ne pas voir 
les gens heureux. On a vu des personnes âgées 
complètement avachies. Depuis le début, j’ai lutté 
contre ça.  Il faut faire des efforts pour bien 
prononcer quand on porte un masque. Nous sommes 
aseptisés. Ce que nous avons vécu fait naître 
beaucoup de choses et on vit des moments étranges 
où il faut donner au corps la place qu’il mérite, c’est 
franchir aussi les obstacles. Renaître sur scène, c’est 
s’attaquer à ces obstacles. » 
Patricia Petibon défend l’art comme essentiel  : « La 
mise en scène passe par le corps. Pour transmettre 
une émotion, elle doit d’abord vivre en nous pour 
pouvoir le transmettre à l’autre. La vie serait triste 
sans cette transmission. » Si certains artistes se 
posent des questions sur la suite de leur carrière 
après cette pandémie, Patricia Petitbon assure que ces 
questions de la vie sur scène par rapport à la vie 
ordinaire, elle ne se les pose pas plus maintenant 

qu’avant : « Je ne suis pas un folle de la valise. Je ne 
me sens pas une voyageuse mais une exploratrice. » 
Si à Apt pour les Musicales du Luberon, La soprano 
prépare un spectacle de musique baroque, elle glisse 
qu’elle défend aussi la composition contemporaine, 
tout en se méfiant de ce mot  : contemporain, qui 
pourrait faire fuir des oreilles mal habituées  : « On 
peut tout écouter, tout dépend où est placé le curseur. 
En fait, il faut être prêt à accéder à cette curiosité. Au 
théâtre des Champs-Elysées, après la Vois Humaine 
de Poulenc d’après Cocteau, j’ai eu à cœur de 
défendre Point d’orgue  composé par Thierry Escaich 
(NDLR : D’après un texte d’Olivier Py). Je crois à la 
force réparatrice de l’art. C’est difficile de lui trouver 
une place dans cette époque où place est laissé à 
l’argent et au consumérisme. Sans art, on imagine 
un paysage glacial, sans poésie. » 

Bruno ALBERRO 

Les Musicales du Luberon en bref 
 • Le mardi 13 juillet à 21h30 avec Patricia 

Petibon & les Métamorphoses Baroques à 
l’Espace Jean Giono à Apt 

 • Le jeudi 15 juillet à 21h30 avec De Buenos-
Aires à Apt, Éloge du tango avec SpiriTango 
Quartet, Fanny Azzuro (piano), Thomas 
Chedal (accordéon), Fanny Stefanelli 
(violon), Blanche Stromboni (contrebasse) à 
l’Espace Jean Giono à  Apt ; 

 • Le mardi 20 juillet à 9h30 à la Maison Dora 
Maar à  Ménerbes 

 • Le mercredi 21 juillet à 19 heures avec 
Soupirs & Passions par Emmanuelle de Negri 
(soprano), Le Consort, Justin Taylor 
(Clavecin) à l’Église Saint-Luc à Ménerbes 

 • Le lundi 26 juillet à 19 heures avec Canta 
Napoli par Valentin Thill (Ténor) Franck 
Benel (Piano) à l’Église Saint-Luc   à 
Ménerbes 

 • Le jeudi 29 juillet à 21h30 avec Diana 
Damrau & Nicolas testé dans “Vivre ou Périr 
d’Amour” avec l’Orchestre National Avignon-
Provence dirigé par Debora Waldman 
(direction) au Théâtre des Carrières aux Les 
Taillades ; 

 • Le samedi 31 juillet à 22 heures avec La 
Prima Donna, projection du film de Tony 
Saccucci Place de la mairie à Ménerbes. 

Renseignement au Musicales du Luberon

Les Musicales du Luberon : Patricia Petibon ouvre le festival 
Les Musicales du Luberon retrouve des couleurs cet été. Le festival présidé par 
Patrick Canac aura lieu du 13 au 31 juillet. La soprano Patricia Petibon ouvre 
cette nouvelle saison à Apt, dans un répertoire baroque.

http://www.musicalesluberon.fr/
http://www.musicalesluberon.fr/










lire l’interview sur le site de La Croix en cliquant ICI 
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Entretien 

La Croix : Votre concert porte le joli 
titre de Soupirs & Passions. Pouvez-
vous nous en dire un peu plus ? 
Emmanuelle de Negri : Il s’agit d’un 
projet commun avec le claveciniste Justin 
Taylor et son ensemble Le Consort. Comme 
nous remplaçons des artistes britanniques 
empêchés par la crise sanitaire, nous avons 
construit ce programme autour de la 
musique anglaise et, plus particulièrement, 
celle de Henry Purcell. Puis nous quitterons 
l’île pour la France, une manière de rappeler 
l’influence réciproque des deux pays à cette 
époque et la présence de nombreux 
musiciens français à la cour d’Angleterre. 
Nous adressant à un public estival, dans le 
cadre privilégié et inspirant d’une église, 
nous avons opté pour des pièces de Purcell 
connues des mélomanes, telles O Solitude, 
Music for a While ou la mort de Didon dans 
Didon et Énée, entrelacées avec des pages 
sans doute moins familières. Toutes 
créeront, j’espère, un climat intime, de 
confidence, de « soupirs »… La passion, dans 
ce qu’elle peut parfois avoir de démesuré, 
s’exprimera, elle, avec l’air ébouriffant de la 
Folie, tiré du Platée de Rameau. Nous 
aimerions que les auditeurs partagent en 
musique une réflexion sur la vie, l’amour, les 
variations de l’âme et des sentiments. 
En vous entendant, on comprend que 
c e p r o g r a m m e p r e n d u n s e n s 
particulier après la crise que nous 
venons de traverser… 
E. de N. : Cette période fut en effet propice 
à l’introspection. Nous nous sommes 
retrouvés face aux quatre murs de notre 
maison, bien à l’opposé de la frénésie qui 
peut parfois être celle d’une vie d’artiste. Et 
soudain, un emploi du temps vide, plus rien 
de prévu. Après un moment d’hébétude, j’en 
ai profité pour réévaluer ma pratique, 
chercher d’autres répertoires, déchiffrer de 
la musique. Mais aussi écrire, beaucoup 
même, considérer ce qui était essentiel dans 
ma vie, prendre davantage de temps avec ma 
fille. Et, pour entretenir la flamme vocale, 
garder la vibration, je chantais tous les soirs 
trois airs dans mon jardin pour mes 
voisins… 

Vous vous consacrez essentiellement 
au répertoire baroque. Avez-vous 
d’autres envies et d’autres projets ? 
E. de N. : Le temps passe et à 46 ans je me 
dis que j’adore toujours autant cette musique 
baroque, française en particulier, mais 
qu’avec la maturité et le développement de 
ma voix, de nouvelles « curiosités » me 
viennent aussi. J’aimerais explorer des 
périodes plus tardives, chanter davantage 
Haendel, comme je vais avoir l’occasion de le 
faire au festival de Beaune le 31 juillet, ou 
Mozart bien sûr. 
Vous venez du théâtre. L’équilibre 
entre jeu scénique et expression 
m u s i c a l e s ’ e s t - i l m o d i f i é a v e c 
l’expérience ? 
E. de N. : Longtemps considérée comme 
une comédienne qui chantait, je suis 
devenue une chanteuse qui sait jouer. Et qui 
adore cela ! Je conserve le goût des 
expérimentations théâtrales et des aventures 
comme celle que nous avons vécue, hélas 
sans public, lors de la captation de Titon et 
l’Aurore de Mondonville, à l’Opéra Comique 
en janvier dernier. Possédant désormais une 
voix plus ample, je peux aborder des rôles 
aux noirceurs intéressantes qui enrichissent 
ma palette dramatique. Mais, dans le même 
temps, je me rends compte de la place 
immense que la musique « pure » tient dans 
ma vie. Le dépouillement du concert où 
l’artiste parle directement au public, sans se 
cacher derrière un personnage et une 
h i s t o i r e c o m m e à l ’ o p é r a , m ’ e s t 
indispensable. J’y satisfais une quête 
personnelle et y ressens profondément une 
communion étroite avec chaque auditeur. 
Les Musicales du Lubéron, jusqu’au 
31 juillet. 
Renseignements : musicalesluberon.fr 
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Un bouquet de fleurs 
Maryvonne Colombani 

Diana Damrau et Nicolas Testé bientôt en 
concert aux Musicales du Luberon 
• 29 juillet 2021 • 

Privilège de l’été, les deux immenses 
chanteurs lyriques Diana Damrau 
(soprano) et Nicolas Testé (baryton-
basse) seront en concert aux Musicales 
du Luberon. Entretien croisé 
Zibeline  : Pourquoi choisir de chanter cet été 
aux Musicales du Luberon ? 
 Nicolas Testé  : On est amis avec 
Patrick Canac, qui est l’organisateur, le 
responsable du festival. C’est la deuxième fois 
qu’on le fait et c’est un plaisir. 
 Diana Damrau  : C’est un cadeau pour 
eux mais aussi pour nous. Il s’agit de fêter 
finalement le fait de pouvoir se retrouver et vivre 
ce moment avec la musique pour traduire nos 
sentiments, la joie pour nos âmes d’être 
ensemble. 
 T. : Et c’est important de ne pas chanter 
seulement dans les grandes salles. C’est 
important d’aller dans des petits endroits en 
plein air, de faire des festivals où il n’y a pas trois 
mille personnes. Cela relève alors de l’intime de 
la satisfaction de faire plaisir à des gens locaux 

qui n’ont pas forcément la possibilité d’aller à 
Paris ou qui sont en vacances… 
Comment avez-vous conçu le programme de 
votre récital Vivre ou périr d’amour qui sera 
donné le 29 juillet au théâtre des Carrières des 
Taillades 
 T. : On a choisi en fonction de 
l’orchestre. Ce dernier ne pouvait pas jouer les 
œuvres que nous avions sélectionnées au départ, 
car le nombre des instrumentistes était limité. 
 D.: Oui, on fait encore une version Covid, 
(rires) ! La jauge est limitée pour le public ainsi 
que pour les musiciens et le timing l’est aussi ! 
On ne fait pas de pause, donc il y a une bonne 
heure de musique enchaînée… Nous avons 
choisi, en fonction du temps imparti, quelque 
chose qui donne de la joie, qui fait rêver… 
 T.: C’est un programme assez varié, on a 
essayé de mettre un maximum de compositeurs 
différents afin de ne pas offrir une soirée 
monotone ou d’une seule couleur… On a voulu 
présenter le plus de compositeurs possibles, 
donc on a Mozart, Gounod, Bellini, Puccini, 
Verdi, Bizet… 
 D.: Nous avons fait un bouquet de fleurs 
où chacun va trouver la sienne, disons-le comme 
ça ! (rires). On commence par Mozart, on a aussi 
du Tchaïkovski, on a des compositeurs français 
et i tal iens, en al lant jusqu’à l ’époque 
romantique. 
Et nous avons encore une autre fleur dans notre 
bouquet  ! Une jeune soprano française, Lise 
Nougier, dont nous avons décidé d’être les 
« marrains ». 
C’est très joli comme nouveau mot, il vous unit 
totalement. 
 T.: Cette jeune soprano a vraiment un 
talent incroyable et vient d’être engagée à la 
Bastille au Centre de Formation Lyrique, à 
l’Académie. 
 D.: Elle a commencé comme mezzo-
soprano. En travaillant avec elle, nous nous 
sommes dit qu’elle allait devenir une grande 
soprano lyrique et elle est sur son chemin, dans 
ses chaussures soprano maintenant. Nous allons 
l’aider et vraiment elle promet ! 
Vous êtes aussi des découvreurs de talents, vous 
ne vous contentez pas d’être des chanteurs 
installés dans votre réputation. 
 T.: C’est important d’aider les jeunes, 
surtout dans cette période. Certes elle est difficile 
pour tout le monde, mais il y a tellement de 
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jeunes chanteurs qui ont du talent et qui, soit 
n’ont pas d’agent, soit sont vraiment dans la 
galère si je puis dire… 
 D.: On a la possibilité de la présenter 
dans le concert du 29 juillet : elle n’a pas souvent 
chanté avec orchestre et je vais faire avec elle le 
duo de Norma où l’on a des coloratures, des 
notes aigues, et ça va être très bien pour elle 
pour nous. 
Afin d’apprécier toute l’ampleur de sa voix, de sa 
tessiture, de sa capacité à habiter divers 
univers… 
Permettez-moi une question un peu à côté de ce 
concert. Dans L’école du Sud de Dominique 
Fernandez, l’un des personnages suit des cours 
de chant lyrique et se désespère car il est baryton 
et se voit interdits les grands duos d’amour avec 
les belles sopranos 
 T.: Mais c’est moi ! 
 D.: rires 
Et c’est pourquoi j’aurais voulu vous demander 
d’une manière totalement indiscrète comment 
arrivez-vous à être méchant avec une soprano 
sur scène alors qu’à la ville vous êtes uni à Diana 
Damrau, que vous avez de superbes enfants… 
Avez-vous trouvé des morceaux où vous arrivez à 
vous concilier?  
 T.: Je ne suis jamais méchant. J’ai 
toujours rêvé d’avoir la voix de Vladimir Galuzin. 
Si je devais choisir, j’aurais adoré avoir sa voix. 
Mais il y a plein de duos, que ce soit dans la 
comédie musicale ou à l’opéra, où je donne la 
réplique à des sopranos 
 D.: On ne se fâche pas tout le temps, il y 
a aussi les personnages de prêtre, de père, donc 
c’est un petit peu consolant mais il va toujours 
devoir laisser la soprano, il ne va jamais l’avoir 
pour lui! 
 T.: J’ai souvent marié Diana avec un 
ténor, récemment avec Roméo à la Scala, mais… 
 D.: C’est mieux d’être mariés derrière la 
scène je vous l’assure ! (rires) 
Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu 
plus sur le programme ? Vous avez cité les 
auteurs, quels passages allez-vous chanter ? En 
avez-vous discuté avec Debora Waldman qui est 
la première chef d’orchestre en France d’un 
orchestre national. 
 T.: C’est dommage que ce soit la seule, 
vraiment j’aimerais qu’il y en ait plus. On l’a 
rencontrée bien sûr, mais on n’a jamais encore 
travaillé avec elle. Pourquoi pas plus de femmes 
chef d’orchestre ? Je me dis que ça va venir. Je 
l’ai rencontrée à Paris mais on va découvrir sa 
manière de diriger seulement le 28 juillet. 
Concernant le programme, l ’orchestre 
commence avec Cosi fan Tutte de Mozart, 
ensuite Diana chante l’air de la Comtesse des 
Noces de Figaro, Dove sono, puis il y a l’air de 
Soliman dans la Reine de Saba de Gounod, cet 

air n’est pas très connu (l’opéra est peu joué) 
mais il est très beau. 
 D. : Après on a le duo de Norma (Mira o 
Norma), pour présenter Lise et qu’il y ait un peu 
de Bel Canto. On continue avec la musique de 
Cavalleria Rusticana, puis O mio babbino 
caro*, l’air de Lauretta extrait de Gianni Schicchi 
de Puccini. Nicolas chante l’air de Ferrando dans 
Il Trovatore, c’est une histoire horrible, comme 
une «  criminelle storie  ». Ensuite, avec 
l’orchestre on se glisse dans le tempérament 
espagnol avec Carmen et je chante ensuite un air 
espagnol, la version soprano «  une petite 
Carmen soprano  » (une Chanson espagnole de 
Léo Delibes). Puis c’est l’air de Musetta dans La 
Bohème par Lise Nougier, Nicolas chante le 
Prince Gremine d’Eugène Onéguine de 
Tchaïkovski et je termine avec Norma, Casta 
Diva. Pour la paix. 
Si vous voulez vivre ou périr d’amour, l’amour 
doit vaincre. On ne peut pas périr d’amour. 
L’opéra nous montre souvent ce qui se passe 
lorsque les gens font des confusions avec 
l’amour, ou veulent l’imposer… On vit pour 
l’amour et comme ça, avec cette prière de 
Norma, on termine le concert. Pour encore une 
fois envoyer nos vœux aux cieux on chantera le 
trio de Cosi fan Tutte, pour commencer et on 
finir avec Mozart. 
Pour vous l’opéra est une leçon de vie ? 
 Diana Damrau et Nicolas Testé : Oui 
absolument ! 

Propos recueillis par MARYVONNE COLOMBANI 
Juillet 2021 

Diana Damrau et Nicolas Testé se produiront en 
concert le 29 juillet dans le cadre des Musicales 
du Luberon au Théâtre des Carrières à Les 
Taillades 
04 90 72 68 53 musicalesluberon.fr 

*O mio Babbino caro fut un des airs de concert 
préférés de Maria Callas. Aujourd’hui, Diana 
Damrau est souvent qualifiée de «  nouvelle 
Callas » 
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Reportage Portrait de Diana Damrau - 28 juillet



Nuit d’amour avec Diana Damrau 
FESTIVAL – Les Musicales en Luberon se sont clôturées par un récital de la soprano Diana 
Damrau et le baryton Nicolas Testé, qui ont présenté la soprano Lise Nougier, aux côtés de 
l’Opéra national Avignon Provence et Debora Waldman. 
« Diana Damrau, c’est la Meryl Streep de l’art lyrique. » La comparaison qui vient d’être portée 
à nos oreilles par un proche de l’intéressée apparaît comme une évidence. Est-ce ses yeux 
clairs, la forme de son visage, ou parce que, comme l’actrice américaine, la soprano Diana 
Damrau nous apparaît dotée de qualités de cœur en plus d’un grand talent artistique ?  

Une scène nous vient en tête : jeudi 29 juillet, clôture du festival des Musicales en Lubéron. Le 
vent du sud souffle chaudement sur les Taillades. L’Orchestre national d’Avignon-Provence, 
dirigé par Debora Waldman, joue les dernières notes des Filles de Cadix. Vêtue d’une 
magnifique robe bleue, Diana Damrau danse, telle une danseuse de flamenco. Les dernières 
notes de son timbre radieux transpercent le ciel d’été. Acclamée par le public, elle quitte la 
scène d’un large sourire et jette son pied en arrière. Olé. Nous voilà tous conquis.  

Star internationale, la soprano Diana Damrau présentait en conclusion des Musicales en 
Lubéron son programme lyrique Vivre ou Périr d’amour, aux côtés du baryton Nicolas Testé. 
Partenaires sur scène et dans la vie, ils ont pris sous leur aile et présenté au public à cette 
occasion Lise Nougier, tout juste diplômée du Conservatoire national. La soprano, formée au 
chant lyrique auprès de Marina Venant, rejoindra l’académie de l’Opéra de Paris à la rentrée de 
septembre. 
Devant un auditoire charmé, les trois chanteurs ont enchaîné, en solo ou en duo, les plus beaux 
airs de l’opéra, dont Dove sono des Noces de Figaro (Comtesse), Mira, o Norma de Norma 
(Norma et Adalgisa), O mio babbino caro de Gianni Schicchi… avant de conclure sur le 
sommet du bel canto, Casta diva. 
La scène lui appartient 
On ne se lasse jamais d’entendre Diana Damrau, au disque comme sur scène. La soprano a la 
vocalité foisonnante, bluffe à chaque fois, tant elle enchaine les notes avec une expression 
parfaite et un naturel fascinant. Elle danse, bouge, joue avec le public. La scène lui appartient. 
Marraine la fée d’un soir, elle encourage et adoube Lise Nougier sur scène. Cette dernière, sans 
doute un poil intimidée (et humble!) au début du concert, semble acquérir au fil des airs plus 
d’aisance scénique. C’est lors de son O mio babbino caro solo, qu’elle fait la démonstration de 
son immense potentiel. Une voix fine et recherchée et déjà riche en nuances. On sait d’ores et 
déjà que Lise Nougier ira loin. 

Lysiane Larbani 
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"Vivre ou Périr d’Amour" aux Musicales du Luberon 
Le pass sanitaire désormais en vigueur n'a pas empêché le public avide de culture en ces 
périodes mouvementées de venir nombreux pour ces rencontres musicales. Le programme de 
la soirée transporte cet auditoire à travers le répertoire lyrique, partant du charmant duo entre 
la Comtesse et Susanna (Les Noces de Figaro, Mozart), passant par l’air de Loretta à son père 
("O mio babbino caro" du Gianni Schicchi de Puccini), la dramatique histoire d’Eugène 
Onéguine de Tchaïkovski avant de s'achever sur le sublime air à la chaste déesse (Norma de 
Bellini).  

Au sein du Théâtre des Carrières, scène en plein air nichée au pied du Luberon, et dans une 
ambiance intime, reflétée par un jeu de lumières feutré, les couleurs sentimentales et 
musicales s’enchainent. La soprano Diana Damrau affirme une fois de plus un abatage vocal de 
tous les instants et dans chacun de ses airs, par une expression impeccable. Conduisant son 
chant au timbre éclatant, l’étendue de la voix résonne à tous ses niveaux. Ajoutant des effets 
scéniques captivants, elle danse pour les Filles de Cadix, déploie toute son indépendance mais 
se montre aussi complice avec ses partenaires de scène. Le Casta Diva notamment est rendu 
solennel par un legato fondant et de contraste intense. 
La basse Nicolas Testé  est également très impliquée dans son répertoire, plus dramatique 
encore. Incarnant des personnages touchés par la foudre du destin, le son caverneux et 
imposant du chanteur se déploie avec le caractère du morceau et à l’écoute de l’orchestre. La 
puissante voix est harmonieuse et sincère, Le Trouvère (Verdi) est explosif, enrichi par des 
accents dynamiques donnant son entrain bouleversant à l’œuvre.  
Parrainée et invitée par le couple star, la jeune mezzo-soprano  Lise Nougier, diplômée du 
Conservatoire National et retenue pour rejoindre l’Académie de l’Opéra de Paris dès septembre 
prochain, se joint à eux. Se montrant humble, elle charme les auditeurs par sa musicalité ainsi 
qu’un timbre frais et raffiné. Encouragée par Diana Damrau  lors de leurs duos, elle acquiert 
plus de liberté musicale et scénique, prenant sa part aux émotions de la jeune Susanna ainsi 
qu’Adalgisa. Cependant, voulant parfois trop contraster ses nuances, sa version de l’air "O mio 
babbino caro", quoiqu'avec son timbre mielleux plaisant à l’écoute, est malheureusement 
retenue par certains aigus en manque d’amplitude et de corps. 
Accompagnant ces invités de marque, l’Orchestre National Avignon-Provence est dirigé par la 
cheffe d’orchestre et leur Directrice musicale,  Debora Waldman. Commençant par une 
ouverture réglée (comme du papier à musique) de Cosi fan tutte, les pauses instrumentales se 
développent dans des émotions généreuses via des extraits de Bizet (Intermezzo et Séguedille 
de Carmen) et de Mascagni (Intermezzo de Cavalleria Rusticana) dont les accents donnent 
encore davantage d’élan aux morceaux.  

La soirée se referme sur le doux vent du Luberon et celui de Cosi (le trio "Soave sia il vento", 
en bis). 

Marjorie Cabrol 
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Diana Damrau, Nicolas Testé, et l’Onap, direction Debora Waldman, aux Taillades (29-07-2021) 

Sans hyperbole, un concert d’exception 
Concert Lyrique «  Vivre ou périr d’amour  », Les Musicales du Luberon – Théâtre des Carrières, Les Taillades 
(29-07-2021) 
Direction musicale, Debora Waldman 
Sopranos, Diana Damrau, Lise Nougier. Basse, Nicolas Testé 
Orchestre National Avignon-Provence (ONAP) 
Mozart, Cosi fan tutte, Le nozze di Figaro. Gounod, La Reine de Saba. Bellini, Norma. Mascagni, 
Cavalleria Rusticana. Puccini, Gianni Schicchi, La Bohème. Verdi, Il Trovatore. Bizet, Carmen Suite. 
Delibes, Chanson espagnole. Tchaïkovski, Eugène Onéguine. 

Les Musicales du Luberon ont proposé un formidable concert lyrique, d’un niveau qui n’a rien à envier aux plus grandes 
maisons d’opéra. Tout était réuni pour passer un moment d’exception  : un public faisant «  salle comble  » dans le 
Théâtre des Carrières aux Taillades, météo favorable en l’absence de vent… et surtout de très grands artistes  ! La 
réputation internationale de la soprano allemande Diana Damrau n’est en effet plus à faire, se produisant partout 
dans le monde, en compagnie, lorsque les agendas le permettent, de Nicolas Testé avec qui elle partage sa vie. La 
basse française est présente ce soir, également aux côtés de la jeune soprano Lise Nougier, les solistes se produisant 
avec l’Orchestre National Avignon-Provence placé sous la baguette de Debora Waldman, directrice musicale de 
la formation. 
Après l’ouverture de Così fan tutte, où les bois déroulent tour à tour d’agréables et vifs soli, Diana Damrau chante un 
très mélodieux « Porgi Amor », l’air de la Comtesse des Nozze di Figaro. La ligne est élégante et musicale, tout comme 
lors de la «  Canzonetta sull’ aria  », duo plein d’esprit interprété avec la jeune Lise Nougier, Révélation lyrique de 
l’ADAMI 2019. Les deux voix paraissent aussi appariées avec équilibre lors du plus long duo de Norma « Mira, o 
Norma », pour ce qui est de la cavatine mais également de la cabalette plus rapide aux notes piquées avec précision. La 
qualité de l’accompagnement musical en fait une somptueuse séquence de bel canto. 

L’Intermezzo de la Cavalleria Rusticana qui enchaîne est l’occasion d’une douce rêverie pour les spectateurs, en 
admiration devant ce lieu idéal pour un tel concert, les parois de l’ancienne carrière étant éclairées avec goût et sans 
ostentation. Lise Nougier chante par la suite deux des airs le plus connus du répertoire italien, d’abord un charmant « O 
mio babbino caro » de Gianni Schicchi, aux aigus filés avec maîtrise, puis « Quando m’en vò » par Musetta dans La 
Bohème, toujours de Giacomo Puccini, un rôle qui met justement en valeur les qualités de la soprano. 
Diana Damrau se glisse dans la peau d’une Espagnole pour chanter « Les filles de Cadix » de Delibes, la voix est souple 
et quelques petites variations agrémentent les reprises… il ne lui manque que les castagnettes en mains pour parfaire le 
personnage  ! L’air conclusif du programme est le plus célèbre « Casta Diva » de Norma, d’une précise intonation et 
inspiré pour ce qui concerne l’interprétation. Nicolas Testé se voit quant à lui d’abord attribuer l’un des plus beaux airs 
pour basse de l’opéra français, « Sous les pieds d’une femme » de La Reine de Saba de Charles Gounod. La voix y est 
joliment timbrée, tout comme dans l’extrait du Trovatore « Di due figli vivea padre beato », puis au cours du grand air 
du Prince Grémine dans Eugène Onéguine, où la basse développe un phrasé appliqué sur la ligne de chant et puise dans 
ses graves profonds. Comme le suggère le titre du programme « Vivre ou périr d’amour » – un destin récurrent dans les 
intrigues d’opéra ! -, on ne fera pas le décompte des personnages qui trépassent dans les airs susmentionnés, mais on 
espère que ce riche échantillon lyrique aura donné le goût de l’opéra aux novices au sein de l’auditoire. 

Les airs pour basse et deux sopranos ne sont pas si nombreux, on a en tête le sublime trio « Soave sia il vento », extrait 
de Così fan tutte de Mozart. C’est justement l’air offert au public en bis, pendant lequel les deux sœurs amoureuses 
souhaitent un bon voyage à leurs bien-aimés, une belle manière de prendre congé des spectateurs ravis de cette 
somptueuse soirée. 
F.J.
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