
             
 
 
 
                                                     

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 – « Le ballet royal de la nuit »  : le mercredi 18 novembre 2020 à 19h30  
Faire revivre, le temps d’un soir, le faste et les fêtes de la Cour du tout jeune Roi-Soleil... C’est la folle idée du brillant claveciniste 
et chef d’orchestre Sébastien Daucé, qui a consacré pas moins de quatre ans d’un travail acharné à ce projet hors norme. 
Comment retrouver les couleurs du légendaire Ballet royal de la nuit dansé par un Louis XIV adolescent, une féérie donnée au 
Louvre lors de sept mémorables soirées ? Pour offrir une nouvelle naissance au royal divertissement imaginé par Mazarin, 
Sébastien Daucé a uni à la musique restante du Ballet royal de la nuit de vastes extraits des opéras de Luigi Rossi et de Francesco 
Cavalli. Loin de la simple reconstitution, unissant les prouesses d’acrobates virtuoses, le raffinement du ballet français et de 
l’opéra italien, il fait dialoguer des personnages mythiques d’une œuvre à l’autre. Au gré des tableaux, on traversera ainsi la 
Nuit, croisant Vénus et ses Grâces, Hercule amoureux, ou encore Orphée... Mise en scène et chorégraphiée par Francesca 
Lattuada, cette fantasmagorie d’un nouveau siècle ajoute à la puissance du chant et de la danse la magnificence des costumes, 
pour culminer dans un grand ballet où se lève le soleil. 
Voyage dans le temps autant que dans les espaces du rêve, voici trois heures quarante de magie, jusqu’à l’éblouissement final. 

2 – « Les saisons»  : le mercredi 2 décembre 2020 à 20h00  
Traverser une année entière en à peine plus de deux heures de musique, peindre les climats et les caractères de chaque saison, 
des douceurs du printemps aux souffles glacés de l’hiver... Vivaldi avait déjà trouvé l’idée excellente, avec le succès qu’on sait. 
Certes un peu moins connues que leurs aînées italiennes, Les Saisons de Haydn n’ont pourtant rien à leur envier. C’est à 
Londres, à l’aube du XIXe siècle, que Haydn en reçoit la commande. Après trente ans passés à servir les princes Esterhazy, il est 
désormais libre de toute contrainte, et considéré comme l’un des plus grands compositeurs de son temps. Il va passer deux ans 
à mettre en musique le long poème de l’Écossais James Thomson, pour composer un oratorio qui s’éloigne du sujet religieux 
pour exalter la nature et la vie simple des paysans. L’orchestre, les solistes et le chœur y déploient une fresque ambitieuse, 
rythmée par la violence des orages, les appels des animaux... et les tribulations humaines, dont une mémorable partie de 
chasse. Emmanuelle Haïm retrouve ici la dernière période de l’un de ses compositeurs de prédilection, qu’elle avait déjà 
abordée avec La Création. Avec le Concert d’Astrée, elle ouvre la voie à une lecture vivante et palpitante de ce chef-d’œuvre 
intemporel du panthéon musical. 

3 – « Ballet de l’Opéra de Lyon»  : le mardi 08 décembre 2020 à 18h00  
Fondé en Suède en 1967, le Ballet Cullberg permit à de nombreux chorégraphes d’épanouir leurs talents loin de la foule 
déchaînée, et devint bientôt l’une des institutions les plus fécondes et les plus admirées du monde de la danse internationale. 
Hommage d’un ballet à un autre, l’Opéra de Lyon propose ici une soirée qui met à l’honneur trois chorégraphes emblématiques 
de cette compagnie. 
Fils de la fondatrice Birgit Cullberg, Mats Ek fut le directeur et chorégraphe attitré du ballet de 1985 à 1993 et y proposa des 
relectures inédites et marquantes des grandes pièces classiques comme Giselle ou La Belle au bois dormant. 
Dans Solo for Two, il chronique les éclats et l’engourdissement désenchanté d’un amour, au son de la musique d’Arvo Pärt. 
Autres latitudes, autres énergies : l’Espagnol Nacho Duato, dans Remansos, dérègle avec bonheur les canons néo-classiques sur 
le fil du piano de Granados. Directeur du ballet Cullberg de 2009 à 2013, Jonathan Inger signe I New Then, une pièce pleine de 
fraîcheur et de nostalgie, qui regarde avec tendresse les jeunesses enfuies, au gré des ballades folk de Van Morrison. Trois 
pièces précieuses, expressives et virtuoses, pour une soirée de danse où s’unissent l’excellence classique et la vitalité 
contemporaine. 

 

4 – « Quatuor Van Kuijk»  : le mardi 15 décembre 2020 à 20h00  
La mélodie française, c’est encore mieux avec un quatuor à cordes... Et un quatuor à cordes, c’est encore mieux en quintette 
avec piano ! Ainsi pourrait-on présenter ce concert, qui ne se refuse aucun des plaisirs de la musique de chambre, et qui réunit 
des talents encore jeunes mais déjà éclatants, et mieux que reconnus. Membre fondateur du Balcon, directeur artistique éclairé, 
le pianiste Alphonse Cemin est devenu l’un des accompagnateurs préférés des chanteurs. Parti vite et fort en remportant le très 
prestigieux Premier Prix de la Wigmore Hall String Quartet Competition à Londres, le Quatuor Van Kuijk s’impose déjà comme 
une valeur sûre. 
Quant à la jeune mezzo-soprano Victoire Bunel, certains ont pu la découvrir dans Coronis la saison passée, où elle tenait le rôle 
dont rêve sans doute toute chanteuse : celui d’une sirène. Cette soirée consacrée à la musique française de la fin du XIXe siècle, 
réunira de grands moments du répertoire, œuvres d’un maître et de son élève tel que le majestueux Quintette pour piano et 

cordes de César Franck, créé au piano par Saint-Saëns, et salué dès sa création, par un Debussy enchanté. 

LA SRIAS en partenariat avec CEZAM Hauts de France 

 

vous propose un choix de 4 spectacles à l’opéra de Lille 



                                                                    
 

OPERA DE LILLE 
Offre limitée à 2 places achetées par agents 

 
Les tarifs : 
 
1 – « Le ballet royal de la nuit »  : le mercredi 18 novembre 2020 à 19h30 ----15€ la place au lieu de 30.50€ 
 

2 – « Les saisons»  : le mercredi 02 décembre 2020 à 20h00---- 15 €la place au lieu de 30.50€ 
 

3 – « Ballet de l’Opéra de Lyon»  : le mardi 08 décembre 2020 à 20h00----15€ la place au lieu de 30.50€ 
 

4 – « Quatuor Van Kuijk »  : le mardi 15 décembre 2020 à 20h00—9.50€ la place au lieu de 19.50€ 

 
 
 

Pour vous inscrire : Envoyer un mail à l’adresse : billetterie-hdf@cezam.fr avec en objet : OPERA DE LILLE 

 

 

Dans ce mail, préciser: 

 

- Vos choix par ordre de préférence (maximum 2 choix)  
- Le nombre de places souhaitées (1 ou 2 ) 
- Le nom de votre ministère 
- Votre catégorie A-B ou C 
- Actif ou retraité 
- Un numéro de portable (obligatoire) 
 

 Tout mail incomplet ne sera pas pris en compte. 

 

 

Vous avez jusqu’au mercredi 14 octobre pour vous inscrire, au-delà les mails envoyés ne seront plus traités 

 
 
Un tirage au sort sera effectué par la SRIAS, vous recevrez un mail vous stipulant si vous avez été retenu ou non courant de semaine 
43 ainsi que les modalités pour obtenir vos billets. 

 
 
 
 

Pour tous renseignements : CEZAM Hauts de France  145 rue des stations 59000 LILLE mail : contact-hdf@cezam.fr 


