
L’association Opéra Bel Canto propose cette année à nouveau un voyage lyrique au 
Festival d’Aix-en-Provence du 7 au 9 juillet 2019 autour de trois événements : 
  
Festival d’Aix le dimanche 7 juillet 18h au Conservatoire Darius Milhaud 
  
Ensemble Pygmalion de Raphael Pichon et les jeunes artistes de l’Académie du 
Festival d’Aix 
Concert final de leur résidence 
MOZART ET SES CONTEMPORAINS (CONCERT) 
Tarifs 35 €, 25 € et 15  € 
  
Festival d’Aix le lundi 8 juillet 20h (1h15 sans entracte) – Théâtre du Jeu 
de Paume 
  
Création mondiale – commande du Festival d’Aix et des théâtres du Luxembourg 
LES MILLE ENDORMIS (OPERA) 
de Adam Maor (compositeur) et de Yonathan Levy (livret), tous deux israéliens. 
Mille détenus palestiniens font la grève de la faim. Le 1er ministre israélien décide de 
les plonger dans un sommeil qui 
détournerait l’attention internationale. Mais voilà que les mille dormeurs causent des 
insomnies au peuple israélien. 
Dès lors, il est urgent d’envoyer une émissaire dans le monde des rêves… 
Tarifs 70 €, 50 € et 30 € 
  
  
Hôtel de Caumont, lundi 8 juillet 11h 
  
Chefs-d’œuvre du Guggenheim (New-York) - De Manet à Picasso, la Collection 
Thannhauser (EXPO) 
Pour la première fois, près de cinquante œuvres majeures de la 
prestigieuse collection de Justin K.Thannhauser sont présentées en Europe dans 
une exposition itinérante commencée au Guggenheim de Bilbao : peintures et 
sculptures des maîtres de l’impressionnisme et du postimpressionnisme, ainsi que 
des grandes figures de l’art moderne, de Manet à Picasso en passant par Degas, 
Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Braque et Matisse. L'ensemble des œuvres de 
Cézanne ayant appartenu aux Thannhauser est réuni à l'Hôtel de Caumont. 
suivi d’un déjeuner dans le jardin de l’hôtel de Caumont. 
Entrée expo : 14 € ou 17 € avec Audioguide 
  
Retour le mardi 9 juillet (libre) 
  
L’hôtel vous sera proposé dans les prochains jours. Il sera à régler directement 
surplace. L’acheminement à Aix (aller et retour) est libre. 
  
Contact pour ce voyage : Marie Liénard – Tél : 06 19 23 70 51 
 


