LA LYRIQUE ET LA DANSE SONT
COURONNÉES
AU FESTIVAL CASTELL DE PERALADA


L’œuvre sacrée Messa da Requiem de Verdi ouvrira le rideau
de la 32ème édition du Festival Castell de Peralada organisé par
la Fondation Castell de Peralada. Le Festival se tiendra du 5
juillet au 17 août avec un total de 22 spectacles.



Le directeur de théâtre Oriol Broggi, débutera dans le domaine
de l’opéra en dirigeant un nouveau montage de La flûte
enchantée de Mozart, nouvelle production du festival de
l’Ampurdan, dans une édition avec un grand contenu lyrique où,
outre les quatre titres d’opéra, les chanteurs Javier Camarena,
Jonas Kaufmann et Plácido Domingo, seront les
protagonistes d’un week-end lyrique exceptionnel.



La Folia du chorégraphe Mourad Merzouki clôturera une
édition qui accueillera Giselle du Ballet du Capitole de
Toulouse avec une version de Kader Belarbi, la poésie
flamenca de María Pagés et la grande déesse de la danse,
Svetlana Zakharova.



Santana, Rufus Wainwright, Carla Bruni, Kool & The
Gang, Serrat et la première absolue de Sílvia Pérez Cruz &
Marco Mezquida protagonistes de l’Été musical.



Le contre-ténor Xavier Sabata sera l’artiste résident d’une
édition où Händel et le baroque sont l’un des leitmotivs du
festival.
Barcelone, 14 mars 2018._ Aujourd’hui la programmation de
la 32ème édition du Festival Castell de Peralada, organisé par la
Fondation Castell de Peralada a été rendue publique. L’acte de
présentation a eu lieu dans la Salle des Glaces du Grand
Théâtre du Liceu, en présence de la présidente de la Fondation
Castell de Peralada, Isabel Suqué et du directeur du Festival
Castell de Peralada, Oriol Aguilà.

Au cours de l’acte, a été présentée l’affiche d’une nouvelle
édition du festival qui accueille 22 propositions qui se tiendront
entre le 6 juillet et le 17 août et qui dispose d’un budget de
4,4 millions d’euros. A également été présentée l’œuvre
picturale que l’artiste multidisciplinaire espagnole Lita
Cabellut, reconnue internationalement comme l’une des
artistes féminines les plus cotées du moment, a créé pour
l’occasion. Le moment le plus émotif est arrivé lorsqu’Isabel
Suqué a annoncé la création du Prix Carmen Mateu à la
musique et à la danse qui sera présenté l’été prochain dans le
cadre du Festival.
Un festival avec un projet et une identité
« Pour toi ». C’est ainsi que définit le Festival de Peralada son
directeur Oriol Aguilà. Un événement culturel unique, avec une
forte identité et un grand engagement, été après été, envers le
public. La présentation de toute l’affiche du festival ne laisse
aucun doute : la lyrique et la danse en sont l’essence et la
raison d’être.
Fidèle à ces concepts, la 32 ème édition sera inaugurée par un
Requiem
de
Verdi
qui comptera sur l’Orchestre
symphonique de Barcelone et national de Catalogne sous
la baguette de Giampaolo Bisanti. Les voix du Chœur
Intermezzo et les solistes Leah Crocetto, Ekaterina
Gubanova, Charles Castronovo et Alexander Vinogradov
chanteront en souvenir de Carmen Mateu, alma mater de ce
rendez-vous musical. La nuit du 27 juillet sera le coup d’envoi
de la semaine de la lyrique avec un récital du ténor Javier
Camarena en l’église du Carme. Un concert le suivra le
lendemain avec le ténor le plus coté du moment, l’allemand
Jonas Kaufmann, qui revient au festival accompagné pour
l’occasion par le Chœur et l’Orchestre du Théâtre royal de
Madrid. Le 29 juillet sera la cerise sur le gâteau du week-end,
une version concert de l’opéra Thaïs ayant pour protagonistes
Plácido Domingo et Ermonela Jaho dans les rôles principaux,
et avec les bases stables du Teatro Real pour la deuxième nuit
au festival. Josep Bros fêtera ses noces d’argent avec un
programme extraordinaire spécial pour Peralada. Le 5 août,
Xavier Sabata sera le protagoniste de Rinaldo, le célèbre
opéra de Händel, version 1731, qui arrive pour la première fois
au festival en concert. Le contre-ténor, artiste résident du
festival de Peralada 2018, chantera aux côtés de Núria Rial,

Hillary Summers, Mary-Ellen Nesi, Juan Sancho, JosepRamon

Oliver avec une interprétation musicale de Vespres D’Arnadí
sous la direction de Dani Espasa.
L’un des plats de résistance de l’été sera sans aucun doute le
début du directeur de théâtre Oriol Broggi dans le domaine de
l’opéra avec une nouvelle production du Festival. Broggi dirigera
l’opéra de sa vie, La flûte enchantée de Mozart avec la
direction musicale de Josep Pons et avec la participation de
l’Orchestre symphonique et du Chœur du Grand Théâtre
du Liceu. Une distribution internationale à la tête de laquelle se
trouvent Adrian Ërod, Liparit Avetisyan, Olga Kulchynska
et Kathryn Lewek et où il faut aussi distinguer la participation
d’Anaïs Constans, Prix Festival Castell de Peralada au
Concours Viñas 2017. L’opéra Acis et Galatée, également de
Händel, avec la direction scénique du jeune Rafael R.
Villalobos, mettra un point final le 8 août dans le Cloître du
Carme, au chapitre lyrique avec une nouvelle première marque
Peralada, à savoir Vespres D’Arnadí sous la baguette de
Fausto Nardi et les voix de Roger Padullés, Lucía MartínCarton, Víctor Sordo, Hugo Bolívar et Josep-Ramon Olivé.
La danse brillera à nouveau à Peralada avec des noms propres.
Le 13 juillet, le Ballet du Capitole de Toulouse sous la
direction de Kader Belarbi, présentera en Espagne une
nouvelle Giselle. María Pagés présentera en Catalogne Una
Oda al Tiempo le 20 juillet. La grande Svetlana Zakharova,
débutera en Espagne aux côtés d’étoiles du Bolchoï avec le
spectacle Amore le 13 août. Le festival sera clôturé avec Folia,
une proposition aussi originale que risquée du chorégraphe
Mourad Merzouki. Un spectacle multidisciplinaire de danse,
hip-hop et musique baroque qui prétend ouvrir le festival à de
nouveaux publics.
L’accent international de l’Été musical sera posé par Rufus
Wainwright (7 juillet), Carla Bruni (21 juillet), Santana (11
août) et la formation disco-funk Kool & The Gang (15 août).
Serrat, l’artiste qui s’est produit le plus souvent sur la scène de
Peralada commencera en Catalogne sa tournée Mediterraneo
Da Capo le 6 juillet et, le 9 août, le tandem Sílvia Pérez Cruz
& Marco Mezquida présentera en avant-première un travail
conjoint.

Cet été, deux nouveaux sites sont inaugurés pour offrir des
expériences culturelles avec de nouveaux formats. Le 12 juillet,
Finca Malaveïna (Garriguella) accueillera une soirée de
viticulture et jazz dans un site de rêve

avec Ignasi Terraza Trio. À l’occasion du vingt-cinquième
anniversaire du Golf Peralada, l’une des spectaculaires terrasses
de l’Hôtel Peralada Wine Spa & Golf devient le cadre parfait
pour profiter d’une nuit de Cabaret ; Xavier Sabata et Rafael R.
Villalobos présenteront El Bis, sous la direction musicale de
Dani Espasa.
Pierre et le loup avec Brodas Bros est la proposition du Petit
Peralada de cette année. Elle arrive à Peralada de la main de
l’Orchestre symphonique du Vallès, en collaboration avec
SonarKids. Musique classique, hip-hop, culture urbaine et
littérature dans une proposition fraîche et familiale. Une année
de plus, comme signe de reconnaissance au bourg de Peralada,
un concert gratuit est organisé sur la Grande Place à charge de
Vespres D’Arnadí et de Dani Espasa qui interprèteront la
Musique aquatique et pour les feux d’artifice royaux de
Händel.
Nuit de l’Alzheimer au Festival de Peralada. Un projet
solidaire de continuité
La Fondation Castell de Peralada, dans le cadre de sa politique
de responsabilité sociale, collaborera à nouveau dans
l’organisation de la Nuit de l’Alzheimer au bénéfice de la
Fondation ACE, organisme privé consacré au diagnostic,
traitement, recherche et soutien aux personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer et autres démences, la nuit du 20 juillet.
Cuisine méditerranéenne au cœur de l’Ampurdan
L’offre gastronomique du Festival Castell de Peralada devient
l’une des meilleures de cette année, grâce à l’obtention de
l’étoile Michelin par le Castell Peralada Restaurant, ce qui
suppose un défi et une responsabilité pour Xavier Sagristà, Toni
Gerez et l’équipe lesquels, pour cette édition du Festival, ont
conçu une offre de haute gastronomie qui réinterprète la
tradition culinaire sous une forme créative et avec des
propositions avant-gardistes.
L’offre est complétée avec le Restaurant « La Parrilla », un
Buffet en plein air où déguster, avant ou après le spectacle, ses
spécialités avec de la musique en direct. Et cette année aussi,

comme nouveauté, le « Blue & Rosé Festival », un espace
pour se régaler des meilleures tapas harmonisées avec les vins
et cavas de Perelada. Et, hors de l’enceinte du Château, le
Restaurant l’Olivera, la cuisine méditerranéenne de l’Hôtel
Peralada Wine Spa & Golf.

Service d’autocar de Barcelone à Peralada
Dans l’objet de garantir un bon et confortable déplacement
jusqu’à l’enceinte du château de Peralada, pour la quatrième
année de suite, il y aura un service d’autobus du Festival. Les
jours de représentation à l’auditorium Parc del castell, un
autobus partira de Barcelone en direction de Peralada.
Vente de billets :
Les billets seront mis en vente aujourd’hui, mercredi 14 mars, à
13.00 heures sur www.festivalperalada.com et au téléphone 902
37 47 37.
Programmation
05/07_ Requiem de Verdi
06/07_ Serrat Mediterraneo da Capo
07/08_ Rufus Wainwright
12/07_ Une soirée à Malaveïna
13/07_ Ballet du Capitole de Toulouse Giselle
20/07_María Pagés Compañía, Una oda al tiempo
21/07_ Carla Bruni French Touch
27/07_ Javier Camarena
28/07_ Jonas Kaufmann
29/07_ Opéra en concert Thaïs de Massenet
03/08_ Josep Bros 25ème anniversaire
05/08_ Opéra en concert Rinaldo de Händel
06 et 07/08_ Opéra La flûte enchantée de Mozart
08/08_ Opéra Acis et Galatée de Händel
09/08_ Sílvia Pérez Cruz & Marco Mezquida
11/08_ Santana Divination tour
12/08_ Le Bis Une nuit de Cabaret avec Xavier Sabata
13/08_ Svetlana Zakharova et étoiles du Bolchoï, Amore
14/08_ Pierre et le loup avec Brodas Bros et l’OSV
15/08_ Kool & The Gang
16/08_ Musique aquatique et pour les feux d’artifices royaux de
Händel
17/08_ Folia Danse, Hip Hop et musiques baroques
Merci beaucoup de votre soutien !
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