


                                                                  L’Union Symphonique et Culturelle est heureuse de fêter ses vingt ans d’activité  ly-
rique en vallée de la Drôme. L’édition 2022 du Festival Opéra et Châteaux sera à l’image 
du plus bel âge de la vie : tournée vers l’avenir, légère et festive, mettant en valeur de 
jeunes chanteurs avec un programme plein de vitalité, de fraîcheur et de nouveautés.  

Pour fêter ce bel anniversaire, nous aurons le plaisir de retrouver le magnifique décor 
de la Tour de Crest avec L’Elixir d’Amour de Donizetti, une comédie légère et senti-
mentale où se côtoient avec bonheur la farce et l’amour romantique. Nouveauté cette 
année, la régie de la Tour proposera juste avant le spectacle une visite guidée suivie 
d’un repas complet et d’un verre de clairette au sommet du donjon. Attentifs à tous 
les publics, nous donnerons une seconde représentation de ce spectacle dans un nou-
veau lieu : la cour de l’école de musique de Crest, accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Toujours dans un esprit festif et léger, l’autre temps fort de la saison se déroulera chez 
un nouveau partenaire, le domaine viticole Peylong de Suze-sur-Crest avec un récital 
d’opérette qui pourra se prolonger selon les envies par une dégustation apéritive pré-
parée par les propriétaires du caveau.

Bien entendu, nous poursuivrons notre politique de démocratisation de l’art lyrique 
avec deux concerts gratuits, le premier au quartier des Arbres Ecrits de Crest avec les 
habitants des HLM et les stagiaires du festival, et le second à l’église de la Répara avec 
un concert en famille.

Enfin, c’est par deux magnifiques récitals que s’ouvrira et se fermera cette édition 
2022 : l’un à l’église d’Allex avec un programme de musique sacrée, et l’autre au châ-
teau d’Autichamp avec un concert caritatif pour la paix en Ukraine.

Après deux années de privations, ne manquez pas le grand retour de l’art lyrique en 
vallée de la Drôme !

Danielle Borderes et Yves Duroux – coprésident(e)s
Union Symphonique et Culturelle, 1167 chemin du Haut Divajeu - 26400 Crest

04 75 40 69 80  - operachateaux@orange.fr
www.operaetchateaux-crest.fr - www.facebook.com/operaetchateaux

Programme 2022Programme 2022
Direction Artistique et Musicale  ................................Andrei Chevtchouk
Lumière  et sonorisation  ........................................SEB – Sébastien Felidat
Costumes  ...................................................................La Caverne d’Ali Baba         

(Gisèle et son équipe)



En partenariat avec la commune d’Allex 
Eglise d’Allex

La spiritualité est une source d’inspiration artistique inépuisable à laquelle les grands com-
positeurs d’art lyrique ne font pas exception. Bien au-delà du texte sacré qu’elles véhiculent, 
leurs œuvres nous plongent au plus profond de leurs convictions intimes.

C’est cette intériorité des œuvres des grands maîtres de l’opéra que la soprano Marylin Clé-
ment, accompagnée au piano d’Andrei Chevtchouk, nous fera découvrir avec des Ave Maria 
et des prières de Caccini, Mozart, Mascagni ou Verdi.

En partenariat avec la ville de Crest et le Centre Social Crest’actif
Quartier HLM Les Arbres Ecrits - Crest

Une des priorités importantes de notre association consiste à attirer et à initier de nouveaux 
publics à l’art lyrique en tissant des liens avec les quartiers populaires de la ville. Cette année, 
l’Union Symphonique et Culturelle s’associe au Centre Social Crest’Actif pour la création 
d’un atelier vocal rassemblant un petit groupe d’habitants, animé chaque semaine  pendant 
plusieurs mois en amont du festival par Hélène Mazgaj, mezzo-soprano drômoise, artiste 
lyrique et professeure de chant.

L’autre priorité est d’ordre pédagogique, en donnant la possibilité à des étudiants ou à des 
chanteurs amateurs de développer leur pratique auprès de professionnels de haut niveau au 
cours d’un stage de quatre jours organisé pendant le festival du 1er au 4 juillet à l’école de 
musique de Crest et encadré par Hélène Mazgaj et Andrei Chevtchouk.

Habitants des quartiers, stagiaires et artistes se retrouveront pour un concert festif gratuit et 
un moment de partage au quartier des Arbres Ecrits à Crest, avec un programme tout public 
alliant opéra, opérette, comédie musicale et chanson.

JEUDI 30 JUIN 21h 

LUNDI 4 JUILLET 20h - Entrée libre

Récital Musique sacrée des compositeurs d’opéra

Concert C’est la fête au quartier !

15€ / 10€* Gratuit -12 ans
*Tarif individuel/tarif groupe (voir détail page 7 « tarifs et réservations »)

Tarifs



« Aimer est le grand point, qu’importe la maîtresse ?
Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ! »

Alfred de Musset

L’amour et l’ivresse : deux thèmes favoris de l’opérette... Alors, quel meilleur endroit qu’un 
caveau pour un récital de musique légère ?

C’est au domaine Peylong de Suze-sur-Crest que Jeanne Mendoche (soprano), Joseph Kauz-
man (ténor) et Andrei Chevtchouk (piano) nous enivreront d’un tourbillon d’airs et de duos 
festifs.

Et pour prolonger la soirée, les plus gourmands pourront se régaler d’une planche de dégus-
tation et d’un verre de vin proposés par les propriétaires Christelle et Fabien Lombard.

En partenariat avec Christelle et Fabien Lombard, 
propriétaires du domaine Peylong
Caveau du domaine Peylong de Suze-sur-Crest

Récital Opérette au caveau

Tarifs
15€ / 10€*   Gratuit -12 ans                                   
*Tarif individuel/tarif groupe (voir détail page 7 « tarifs et réservations »)
Pour la dégustation après le concert, supplément 10€ par personne sur réservation auprès 
du Domaine Peylong (06 14 73 17 11) 

La direction artistique et musicale du festival est assurée 
depuis sa création par Andrei Chevtchouk, remarquable 
chef d’orchestre, chef de chœur, pédagogue et conférencier 
formé à Saint-Pétersbourg. Il se produit essentiellement à 
Lyon, Amiens, Paris, Bruxelles et Moscou.

Site web : http://www.chef-orchestre.fr

Direction artistique et musicale
 ANDREI CHEVTCHOUK

MARDI 5 JUILLET 18h 



 

Le grand événement du festival est l’opéra donné dans la Tour de Crest, splendide décor pour 
les spectacles lyriques qui y sont produits. Cette année, le festival Opéra et Châteaux fêtera le 
retour de l’opéra dans la Tour avec l’Elixir d’Amour de Donizetti.

Nemorino, un jeune villageois naïf et timide, est amoureux de la belle Adina, riche héritière 
arrogante et cultivée. Dédaigné par la jeune fille, Nemorino achète un élixir magique à un 
charlatan, le docteur Dulcamara. Il s’agit en réalité d’une bouteille de vin de Bordeaux qui 
plonge le crédule Nemorino dans une gaité inhabituelle et une curieuse indifférence quand il 
apprend le prochain mariage d’Adina avec un bellâtre suffisant, le sergent Belcore. Pour avoir 
de quoi s’acheter une nouvelle bouteille du précieux « élixir d’amour », Nemorino s’engage 
dans le régiment de son rival. Un providentiel héritage va dénouer les fils de cette délicieuse 
comédie sentimentale : Nemorino deviendra riche et pourra épouser Adina, ce qui confir-
mera définitivement l’efficacité du fameux élixir de Dulcamara.

Comme de coutume, l’opéra se déroulera à chaque étage de la Tour, le public suivant les in-
terprètes, pour se terminer à l’extérieur. 

Jeanne Mendoche (Adina), Joseph Kauzman (Nemorino), Jean-Christophe Grégoire (Bel-
core) et Martin Queval (Dulcamara) seront accompagnés par un trio composé d’Andrei 
Chevtchouk au piano et d’Irène Leroy et Céline Mayer au violon.

Juste avant le spectacle, la régie de la Tour propose aux personnes qui le souhaitent une visite 
guidée suivie d’un verre de clairette et d’un repas complet au sommet du donjon, sous forme 
de bocaux gastronomiques préparés par La Note Gourmande.

L’opéra sera rejoué le lundi 11 juillet dans la cour de l’école de musique de Crest, accessible 
aux personnes à mobilité réduite (Repli au Temple de Crest en cas de pluie).

En partenariat avec la ville de Crest, la régie de la Tour 
et l’école de musique de Crest.

de Gaetano Donizetti

SAMEDI 9 JUILLET 21h - Tour de Crest
LUNDI 11 JUILLET 21h - Cour de l’école de musique de Crest

L’Elixir d’amour 

Tarifs
20€ / 15€ / 10€*                                 
Tarif individuel/tarif groupe/tarif jeune (voir détail page 7 « tarifs et réservations »)
Pour la visite guidée et le repas, supplément 15€ par personne sur réservation avant  le 7 juillet auprès de 
la Tour (04 75 25 32 53). 
Parking de la Tour à proximité (suivre les panneaux depuis le centre ville).



DIMANCHE 24 JUILLET 18h - Entrée Libre 

SAMEDI 30 JUILLET 21h 

SE RENDRE AUX CONCERTS

En partenariat avec la commune de 
La Répara-Auriples
Eglise des Lombards de La Répara-Auriples

Concert caritatif au profit de la Croix-Rouge
En partenariat avec les propriétaires du château d’Autichamp et Alticampus 
Cour du château d’Autichamp

En répandant la beauté et l’harmonie, les musiciens sont d’éternels porteurs de paix et d’es-
poir. Mais lorsqu’ils chantent des duos d’amour, leur message pénètre au plus profond des 
cœurs. Pour ce concert caritatif dont l’intégralité des recettes sera reversée à la Croix Rouge, 
le Château d’Autichamp ouvrira ses portes au duo Lirico Amoroso (Virginie Besson -  
soprano et Patrice Berger - baryton) accompagné d’Andrei Chevtchouk au piano.

Concert en famille

Récital pour la paix en Ukraine 

Retrouvez Andrei Chevtchouk entouré de son épouse Céline et de ses filles Anna et Elena. 
Piano, violon, chant... le chef d’orchestre et sa famille vous réservent de multiples surprises 
avec ce concert riche en émotions.

Tarifs
20€/15€*   Gratuit -12 ans                                                                                        
*Tarif individuel/tarif groupe (voir détail page 7 « tarifs et réservations »)
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Nom : ...............................................  Prénom : ................................................................. 
Adresse : ..............................................................................................................................
CP : ...................................................  Ville : .......................................................................
Tél.:  ..................................................  Courriel : ................................................................
Récital de musique sacrée, 30 juin

Récital Opérette au caveau, 5 juillet

L’Elixir d’amour, 9 et 11 juillet

Récital pour la paix en Ukraine, 
30 juillet

Individuel  : x 15€ =  ........€
Groupe (+8 pers.)  : x 10€ =  ........€
Individuel  : x 15€ =  ........€
Groupe (+8 pers.)  : x 10€ =  ........€
Individuel  : x 20€ =  ........€
Groupe (+8 pers.)  : x 15€ =  ........€ 
Jeune  : x 10€ =  ........€

Individuel  : x 20€ =  ........€
Groupe (+8 pers.)  : x 15€ =  ........€

Réservations repas :
 planche apéro au domaine Peylong (10€) : 03 14 73 17 11
 visite guidée + repas + opéra à la Tour (35€) : Tour de Crest 04 75 25 32 53 (réservation avant le 7 juillet)

Vente de billets spectacles seuls :
 à l’Office de Tourisme de Crest 04 75 25 11 38 (ajouter 1,50€ par billet acheté)
 à l’entrée du spectacle le jour de la représentation
 à l’aide du coupon ci-dessous (billets à retirer uniquement à l’entrée des spectacles)

TARIFS & RÉSERVATION 

• membre de l’association : cotisation individuelle 15 € et couple 25 €
• partenaire par le biais d’un don financier
 . mécène (300 € et plus)
 . sponsor (100 € - 299 €)
 . soutien simple (50 € - 99 €)
En tant que membre ou partenaire vous serez informé des activités de l’association et bénéficierez du tarif groupe sur 
l’ensemble des spectacles du festival. De plus en tant que partenaire vous serez cité (avec votre logo pour les deux pre-
mières catégories) dans le site, dans le livret et autres publications du festival. En tant que mécène et sponsor vous aurez 
droit à 2 places gratuites sur le spectacle de votre choix.

Important : Tout don ou cotisation en faveur de l’association permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu ou les 
sociétés suivant les cas égale à 66 % de son montant (dans la limite de 20 % du revenu imposable) pour les particuliers et de 60 
% pour les entreprises. En contrepartie des dons, vous recevrez l’attestation CERFA n° 11580*03 ouvrant droit aux réductions 
prévues dans le Code Général des Impôts.

SOUTENEZ LE FESTIVAL !

Réductions sur présentation de justificatif en cours de validité ( carte d’adhésion, carte d’étudiant, justificatif de chômage).
1) Tarif groupe : l’adhérent des associations suivantes peut bénéficier du tarif groupe au lieu du tarif individuel ainsi que la 
personne (une seule) non adhérente l’accompagnant : Union Symphonique et Culturelle, Arts Passion, Université Populaire du 
Val de Drôme (UPVD)
2) Tarif jeune : pour les jeunes de – 18 ans, les étudiants de – 25 ans et les chômeurs quel que soit l’âge. 

À retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de l’Union Symphonique et Culturelle à :

Union Symphonique et Culturelle, 1167, Chemin du Haut Divajeu, 26400 CREST
Tout bulletin de réservation non accompagné du règlement ne pourra être pris en considération. L’interruption du spectacle 
au-delà de la moitié de sa durée, hors entracte, ne peut donner lieu à aucun remboursement ou dédommagement

date choisie :   9 juillet (tour)      11 juillet (école de musique)

TOTAL ............. €



RemerciementsRemerciements
Le festival est organisé par l’Union Symphonique et Culturelle  
qui remercie tous ceux qui soutiennent cette manifestation

Nous remercions la Régie et le personnel de la tour, l’Ecole de Musique de Crest. 
Christelle et Fabien LOMBARD, propriétaires du domaine Peylong de Suze-sur-Crest.
Merci encore à la ville de Crest, au CCAS, aux communes d’Allex, d’Autichamp et de La Répara-Auriples qui en plus de leur soutien finan-
cier nous accordent un appui logistique précieux.

Un remerciement spécial à Tristan pour sa magnifique affiche, à la papeterie Véziant pour la conception du livret, à nos fidèles couturières 
de la Caverne d’Ali Baba toujours disponibles pour nous recevoir et retoucher les costumes.
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Et nos partenaires média 

Les mécènes

ALLEX

Les sponsors 

CONSTANT
Optique - Audition

CREST

Joël
DE MEYER

MM ARCOUX
eubles

54, rue Bouffier - 11, rue du Ha-Ha
26000 VALENCE

Tél. 04 75 43 10 74 - meubles.marcoux@wanadoo.fr

www.mobilierseduction.fr

 


