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Le mot de la Présidente

Chers amis mélomanes,

D’ici quelques semaines, la 28e édition du festival d’été des Nuits Musicales de 

Bazoches battra son plein.

Et c’est toujours avec autant de plaisir que nous vous invitons à un nouveau 

voyage musical qui vous transportera, cette année, en Italie, à la (re)-

découverte de trois fameux compositeurs : Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti et 

Ruggero Leoncavallo.

Une distribution haute en couleurs qui associera 15 solistes et 10 

instrumentistes professionnels, et 35 choristes du tout jeune chœur des Nuits 

Musicales de Bazoches, sous la direction d’Alexandra Cravero, notre directrice 

artistique depuis 6 ans maintenant.

Que soit remerciée la Cité de la Voix, notre précieux partenaire grâce auquel ce 

chœur a pu voir le jour. Saluons le chef de chœur professionnel, Christian 

Nuytten, qui assure depuis le 21 avril dernier, les 17 répétitions prévues pour 

ces chanteurs nivernais et icaunais.

Un projet évoqué à plusieurs reprises depuis un certain nombre d’années et qui 

se concrétise enfin !

Un grand merci aux donateurs et aux partenaires financiers fidèles et nouveaux 

qui permettent, une fois encore, la réalisation de notre festival.

Je n’oublierai évidemment pas de citer l’équipe des Nuits Musicales de 

Bazoches qui œuvre déjà depuis plusieurs semaines à la préparation de cette 

édition avec toujours autant de dynamisme et de passion afin que cette musique 

si chère à leur cœur, continue à être diffusée sur notre territoire. Que de petites 

choses faites qui ne se voient pas toujours mais gages pourtant de réussite.

Nous sommes impatients de vous recevoir pour partager de nouveaux moments 

de bonheurs musicaux !



Chers amis,

      C’est avec une émotion particulière que je vous présente cette nouvelle saison 2018-2019: L’Italie, 
romantisme, vérisme, bel canto et chants napolitains.

Cette année, 3 grandes nouveautés vont enchanter la 28e édition du festival des Nuits de Bazoches:

Depuis plusieurs années que les Nuit Musicales attendaient cela, c’est chose faite pour la 28e édition: 
le Chœur des Nuits Musicales de Bazoches est né!

C’est grâce à un tout nouveau partenariat créé avec la Cité de la Voix de Vézelay que j'aurai le plaisir 
de vous présenter dès juillet prochain des extraits de chœur de Verdi chantés par plus de 40 choristes 
ainsi que des airs avec de nouveaux jeunes chanteurs du Pôle Lyrique d’Excellence de Lyon que 
nous avions pu apprécier l’année dernière pour leur premier partenariat.

Nous aurons aussi l’occasion de retrouver ce tout nouveau Choeur des Nuits Musicales de 
Bazoches dans l’opéra Pagliacci de Leoncavallo, une œuvre courte d’environ 1h, chère à mon cœur 
par son vérisme absolu (je vous en dirai les secrets en direct!). Ils seront accompagnés par 5 
nouveaux solistes et l’irremplaçable ensemble instrumental Du Bout Des Doigts sous ma direction.

Seconde nouveauté, cette année, nous vous proposerons, 3 œuvres lyriques dans leur quasi 
intégralité.

Nous pourrons de nouveau apprécier ces jeunes chanteurs du Pôle Lyrique d’Excellence de Lyon 
lors d’une seconde soirée autour de l’Elisir d’amore de Donizetti, l’un des plus grands chefs d’œuvre 
du bel canto

La troisième oeuvre, la Forza del Destino, summum du romantisme italien, sera l’occasion de retrouver 
des solistes que nous apprécions régulièrement comme Christian Moungoungou, Sean Roh, mai aussi 
de nouvelle voix comme Axelle Fanyo (concours Reine Elisabeth), toujours accompagné par 
l'ensemble instrumental Du Bout Des Doigts.

Troisième nouveauté, ce n’est pas 1 mais 3 spectacles qui seront mis en scène par Renaud Boutin, 
chanteur, comédien et metteur en scène qui nous promet un univers bien à lui!

Je vous réserve les chants napolitains pour fêter Noël prochain….

Au plaisir de partager ces futurs moments musicaux hauts en couleurs!

Alexandra Cravero

Alexandra Cravero www.alexandracravero.com
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