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Dessay enchante Versailles
Festival
Nathalie Dessay et Michel
Legrand sont à l'affiche des
Nuits de l'Orangerie du
château de Versailles. Un
cadre prestigieux pour quatre concerts qui le sont tout
autant.
Rémi Bonnet
remi bonnet@centrefrance com

C

ette année encore,
l'Orangerie du château de Versailles sera
le décor de quatre soirées
exceptionnelles les ll, 18,
19 et 28 juin prochains.
À la tombée de la nuit,
ce grand jardin imagine
par Mansart et qui abrite
1.500 arbustes dont 900
orangers, devient une salle
de spectacles en plein air.
De la m u s i q u e t o u t
d'abord le ll juin avec Michel Legrand et Nathalie
Dessay.

Les convives
doivent être
obligatoirement
masques
La célèbre soprano reprend les grandes chansons écrites pour le ciné-

ma par le compositeur :
des Demoiselles de Rochefort à Peau d'Âne. Elle sera
accompagnée d'un quartet
de musicien dont Michel
Legrand au piano.
De la danse ensuite les
18 et 19 juin avec le Boléro
de Ravel sur la célèbre
chorégraphie de Béjart interprété par le Béjart Ballet Lausanne.
Le plus grand chorégraphe de tous les temps au
service de la force et la
grandeur de la célèbre

musique du compositeur
italien.
Enfin un grand bal masqué le 28 juin orchestre
par Kamel Ouali.
De 23 h 30 à l'aube, les
convives obligatoirement
c o s t u m e s et masques
pourront déambuler dans
le jardin, danser et assister
aux grandes eaux nocturnes.
Ces soirées à l'Orangerie
de Versailles ouvrent la 4e
édition de Versailles Festival qui rend hommage

cette année à Haendel.
Les plus grands chefs
d'œuvre de ce musicien
b a r o q u e allemand du
XVIIe siècle (Le Messie, Solomon, Amadigi..) seront
joués à l'opéra et dans la
chapelle royale.
Purcell, Lully, Verdi ou
Puccini compléteront le
programme de ce festival
qui se c l ô t u r e r a le
12 juillet.
^ Pratique. http//wwwchateauversaillesfr
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Eléments de recherche : LES NUITS DE L'ORANGERIE : spectacles organisés dans le cadre de Versailles festival du 11 au 20/06/14 dans les
jardins de l'Orangerie du Château de Versailles (78), toutes citations

