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Du 3 juin au 3 juillet 2019
Concerts dans la Basilique de Saint-Denis
et à la Légion d’Honneur
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Édito
Après la fête musicale de l’édition anniversaire, le Festival 2019 prolonge la 
ligne tracée l’an passé.  Invitations de formations orchestrales européennes 
(Orchestre de la Santa Cecilia, Orchestre Révolutionnaire et Romantique, 
Mahler Chamber Orchestra), collaboration artistique avec  Radio France  
dont les formations musicales sont présentes depuis 1979, ouverture du 
répertoire avec Rufus Wainwright et Gregory Porter, tels sont donc les 
choix réaffirmés du Festival en 2019.

Artistes de renom et jeunes talents, spiritualité et ouverture au monde for-
ment deux axes complémentaires. Des chefs et des solistes au sommet de 
leur art : Antonio Pappano avec Joyce DiDonato, Sir John Eliot Gardiner, 
Myung Whun Chung avec le Philhar, Renaud Capuçon avec l’Ondif , mais 
aussi des artistes dont la carrière est plus récente et passe pour la première 
fois par Saint-Denis : Mirga Grazinyté-Tyla avec le National, Benjamin Appl 
et Alexandre Bloch avec Lille, Seong Jin Cho, Raphaëlle Moreau et Sheku 
Kanneh Mason à la Légion d’Honneur. 
Et dans la Basilique, la voix des prophètes vient cette année du Moyen-
Orient, portée par un ensemble à suivre de près, la Tempête / Simon-Pierre 
Bestion  que le Festival accompagne depuis 3 ans.

Pour Métis, c’est l’accordéon, instrument nomade et populaire par excel-
lence, dionysien par tradition, qui inspire la tournée des cultures musicales 
sur Plaine Commune avec à la manœuvre la fine fleur de la nouvelle géné-
ration autour de Félicien Brut, Vincent Peirani, Louise Jallu et Ambre Vuil-
lermoz.  Ils embarquent avec eux rien moins que les quatuors Hermès et 
Voce, Lucienne Renaudin-Vary à la trompette et Fiona Monbet au violon.  
Une belle invitation au voyage !

Le Festival de Saint-Denis est avant tout, et depuis 50 ans, une histoire 
commune et de partage. Initié grâce à de nombreux bénévoles, toujours 
présents, le Festival organise des activités tout au long de l’année pour faire 
découvrir les musiques de patrimoine,  du monde ou de création. 
Tous les musiciens qui viennent au Festival le ressentent ; le Festival de 
Saint-Denis est d’abord une affaire de cœur. 

Nathalie Rappaport
Directrice du Festival de Saint-Denis
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LUNDI 3 & MARDI 4 JUIN • 20H30

Mahler Résurrection
Mahler Symphonie n°2

Lucy Crowe, soprano
Claudia Huckle, contralto
Chœur de Radio France
Orchestre Philharmonique de Radio France

Myung-Whun Chung, direction

VENDREDI 7 JUIN • 20H30 

Rossini
Giovanna d’Arco
Rossini Le Siège de Corinthe : Ouverture
Rossini / Sciarrino Giovanna d’Arco
Brahms Serenade n°1

Joyce DiDonato, mezzo-soprano
Orchestre de l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, Roma

Antonio Pappano, direction

Basilique

Myung-Whun Chung est de retour à Saint-Denis !
Et c’est avec l’une des œuvres emblématiques du Festival de Saint-Denis qu’il revient, la deuxième symphonie de Mahler, la plus 
monumentale, conçue par le compositeur comme une interrogation sur la vie et la mort se terminant par une résurrection triom-
phale. Nul doute que Maestro Chung, que la Basilique sait si bien inspirer, saura nous faire partager cette vision métaphysique et 
bouleversante de Mahler dont il est aujourd’hui l’un des grands spécialistes.

Premier concert au Festival pour l’Orchestre de l’Accademia di Santa Cecilia de Rome et pour Antonio Pappano, leur directeur 
musical. Amoureux des voix, le chef d’orchestre nous propose d’entendre l’exceptionnelle mezzo-soprano Joyce DiDonato dans 
la cantate Giovanna d’Arco de Rossini. 
L’occasion d’évoquer Jeanne d’Arc venue se recueillir dans la Basilique de Saint-Denis en septembre 1429, il y a près de 600 ans.
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MERCREDI 12 JUIN • 20H30

Orgue Nouveau
Quentin Guerillot, orgue
Organiste titulaire de la Basilique de Saint-Denis

VENDREDI 14 JUIN • 20H30

Rufus Wainwright
Martha Wainwright
Mother
Laurence Bekk-Day, piano

SAMEDI 15 JUIN • 19H00

Orchestres Démos 
Plaine Commune 
& Est Ensemble

Cf page 13

Rufus Wainwright a passé deux heures dans la basilique en juin dernier et en est ressorti avec la proposition d’un concert, « Mother » 
spécialement conçu pour la Basilique de Saint-Denis !
Aux côtés de sa soeur Martha, le formidable songwriter et chanteur ayant grandi à Montréal dans une famille de musiciens, nous 
invite à l’un des concerts les plus émouvants de cette édition.

Quentin Guerillot vient de succéder à Pierre Pincemaille. 
À tout juste 25 ans, ce brillant musicien est devenu l’organiste titulaire de la Basilique de Saint-Denis en juin dernier. 
C’est tout naturellement que le Festival a choisi de lui proposer un concert « carte blanche ».
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MARDI 18 JUIN • 20H30

Prophète (s) - création

Images musicales des prophètes à travers 
les siècles et les langues

Georges Abdallah, chant traditionnel
La Tempête

Simon-Pierre Bestion, direction

JEUDI 20 JUIN • 20H30

Cinéma
Musiques de films (Nino Rota, John Wil-
liams, Erich Korngold, Georges Delerue...)

Renaud Capuçon, violon
Orchestre national d’Ile-de-France

Pierre Bleuse, direction

MARDI 25 JUIN • 20H30

Mahler 5
Mahler Symphonie n°5
Mahler Kindertotenlieder 

Benjamin Appl, baryton
Orchestre National de Lille

Alexandre Bloch, direction

Le Moyen-Orient, berceau des 3 religions monothéistes, est au cœur de ce programme qui évoque les images musicales des pro-
phètes à travers les siècles et les différentes langues chantées.
À l’invitation du Festival, Simon-Pierre Bestion, qui a la science et le goût du voyage musical, nous emmène avec son ensemble La 
Tempête dans une exploration sonore qui nous mènera des chants sacrés de tradition chrétienne, musulmane et séfarade à des chœurs 
composés par Brahms, Rachmaninov, Arvo Pärt et Machaut. Un programme où la beauté des chants invite au recueillement.

Il y a longtemps que la musique de film a conquis ses lettres de noblesse.
Conçu par Renaud Capuçon que l’on ne présente plus et qui fête cette année les 20 ans de sa première participation au Festival,
ce programme nous offre à entendre des musiques de John Williams, Georges Delerue, Nino Rota, Alexandre Desplat, James 
Horner, Philippe Rombi… À charge pour vous d’y associer les images et de vous faire votre cinéma dans le décor exceptionnel 
de la Basilique !

Ce concert signe le grand retour de l’Orchestre National de Lille, désormais dirigé par Alexandre Bloch, au Festival de Saint-De-
nis. Porté par une énergie et un enthousiasme communicatifs, le talentueux chef français nous offre la 5ème symphonie de Mahler 
précédée des Kindertotenlieder par Benjamin Appl dont le mentor fut le grand Dietrich Fischer-Dieskau et qui nous arrive tout 
auréolé d’une carrière fulgurante au Royaume-Uni.
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JEUDI 27 JUIN • 20H30

Tippett
A child of our time
Mary-Elizabeth Williams, soprano • Dame Fe-
licity Palmer, mezzo-soprano • Joshua Stewart, 
ténor • Matthew Brook, baryton basse
Chœur de Radio France
Orchestre National de France 

Mirga Grazinyte-Tyla, direction

LUNDI 1ER JUILLET • 20H30

Gregory Porter
Gregory Porter, chant
Chip Crawford, piano
Ondrej Pivec, orgue
Tivon Pennicott, saxophone
Jahmal Nichols, basse
Emanuel Harrold, batterie

MERCREDI 3 JUILLET • 20H30

Verdi Requiem
Corinne Winters, soprano
Marianna Pizzolato, mezzo-soprano
Charles Castronovo, ténor
Ashley Riches, basse
Monteverdi Choir
Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Sir John Eliot Gardiner, direction

Né à Sacramento en Californie dans une famille de 9 enfants, Gregory Porter dont la mère est pasteure, a très tôt chanté dans des  
clubs de jazz et dans des chorales de gospel ; ces deux genres musicaux qui ont bercé sa jeunesse.
Doué d’une technique vocale et d’une musicalité impressionnantes, Gregory Porter, à la carrière désormais internationale, est devenu 
un ambassadeur incontournable de la musique noire américaine d’aujourd’hui.

C’est à la tête de son Orchestre Révolutionnaire et Romantique qui joue sur instruments d’époque, que Sir John Eliot Gardiner nous 
enchante cette année. Après Monteverdi en 2017 et Bach l’an dernier, et toujours avec la complicité de son Monteverdi Choir, Sir 
John Eliot dirige son splendide Requiem de Verdi, puissant et raffi né, qu’il a accepté de remonter pour une date unique au Festival 
de Saint-Denis après le succès de sa tournée européenne à l’automne 2018.

Cet oratorio est composé par Michael Tippett en réaction à l’épouvantable Nuit de Cristal du 9 novembre 1938, déclenchée en 
représailles au meurtre d’un diplomate allemand à Paris par un jeune juif polonais. « A Child of our time – un fils de notre temps ». 
En trois parties comme le Messie de Haendel, l’œuvre, très accessible, comprend de très émouvants negro-spirituals qui terminent 
chaque partie comme les chorals de Bach dans les Passions. Ce chef d’œuvre de la musique britannique du XXe siècle est dirigé 
par Mirga Gražinytė-Tyla qui vient de prendre la direction musicale d’un des orchestres anglais les plus convoités, le Birmingham 
Symphony Orchestra. Une soirée qui s’annonce « monumentale ».
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DIMANCHE 16 JUIN • 17H00

Seong-Jin Cho 
piano

Brahms Six pièces pour piano, op. 118
Schubert « Wanderer » fantaisie en ut majeur,
op. 15, d. 760
Liszt Sonate en si mineur, s. 178

SAMEDI 22 JUIN • 20H30

Mahler Chamber 
Orchestra
Wagner Siegfried-Idyll
Mahler Lieder

Légion
d’Honneur
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DIMANCHE 23 JUIN • 17H00

Raphaëlle Moreau
violon

Selim Mazari  
piano

Mozart Sonate
Beethoven Sonate à Kreutzer
Debussy Sonate pour violon et piano
Tchaïkovski Souvenir d’un lieu cher

SAMEDI 29 JUIN • 20H30

Alisa Weilerstein
violoncelle

Bach Intégrale des suites pour violoncelle

DIMANCHE 30 JUIN • 17H00

Sheku Kanneh-Mason
violoncelle

Isata Kanneh-Mason
piano

Beethoven Variations en fa majeur, op. 66
Debussy Sonate pour violoncelle & piano, L. 135
Fauré Elégie, op 24
Mendelssohn Sonate pour violoncelle  et piano 
no. 2 en ré majeur, op. 58
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