RWVI Newsletter – n° 10 - 07/2019 - allemand - anglais - français
Les cercles membres sont aimablement invités à nous adresser leurs nouvelles et événements
en utilisant les liens suivants vers notre site :
·
Lien pour transmettre les nouvelles :
http://www.richard-wagner.org/send-news/
·
Lien pour transmettre les événements :
http://www.richard-wagner.org/send-event/

Merci par avance pour votre aide.

Chère communauté Wagner dans le monde entier,
Il est presque temps pour le Festival de Bayreuth 2019 d'ouvrir ses portes aux
Wagnériens du monde entier et l'anticipation pour ce qui promet d'être une autre
année excitante s'accroît.
Cette année, nous fêtons les anniversaires de Wolfgang et Siegfried Wagner, en
organisant des événements pour les commémorer pendant toute la durée du
Festival. Il y a aussi un membre Wagner à commémorer pour une vie très bien
vécue - Verena, qui est morte récemment, était la dernière petite-fille survivante de
Richard et était très aimée dans la communauté wagnérienne. Le président de
RWVI, Horst Eggers, a écrit sa lettre de bienvenue à toutes les sociétés Wagner pour
2019 et vous trouverez ci-dessous un lien vers cette lettre.
Les détails des événements peuvent être trouvés dans la section Événements de
notre site Web et plusieurs d'entre eux sont énumérés ci-dessous avec des liens vers
des informations plus détaillées.
Le Conseil d'administration actuel entame ses derniers mois de mandat, et les
élections pour le prochain mandat de cinq ans auront lieu lors de notre Congrès
annuel à Venise. Nous avons réfléchi à nos réalisations, mais aussi à nos lacunes
et, si ceux d'entre nous qui décident de se représenter sont réélus, nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir pour tenir compte de vos commentaires sur nos
réalisations dans un esprit d'amélioration continue.
Ce sera notre dernier bulletin dans ce format. Beaucoup d'entre vous nous ont dit
que vous trouvez le bulletin trop long et trop peu fréquent. A partir de

septembre/octobre, nous prévoyons de publier un bulletin mensuel court par courriel
(avec un courriel séparé pour chacun de nos groupes linguistiques), pour nous
assurer que les nouvelles sont actuelles et pertinentes. Comme toujours, nous
avons besoin de votre aide pour que l'information nous parvienne.
Nous prévoyons également d'apporter des changements intéressants au site Web,
avec l'introduction d'une section réservée aux membres, où les présidents pourront
ouvrir une session et mettre à jour leurs données avec tout changement, afficher des
commentaires, y compris des nouvelles sur les billets des productions Wagner à
vendre et communiquer entre eux sur des questions d'intérêt. L'objectif est de créer
un tableau d'affichage électronique pour nos membres et de rendre notre site plus
interactif.
Nous espérons que vous apprécierez notre Newsletter.
Une note pour nos amis français:
Nous nous excusons pour le nombre de liens vers des articles de notre site en
anglais ou en allemand. Nous n'avons eu personne depuis un certain temps pour
nous aider à maintenir le site français à jour. Nous sommes heureux d'annoncer que
cette question est maintenant résolue et que nous allons remplir le site français avec
le même contenu que les sites allemand et anglais. Nous vous demandons votre
compréhension
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1) Nouvelles de RWVI

Rapports annuels de RWVI 2018
La collection des rapports annuels 2018 des membres de la RWVI est maintenant
disponible pour lecture et téléchargement sur notre site web.
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/rapport_annuel/
" Mot Clé " Wagner 2019 - "Richard Wagner et la théologie"
Le colloque du week-end qui s'est tenu à Munich du 22 au 24 mars 2019 a été un
succès (en Anglais).
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-committee/?collection_id=2078
Le prochain "Mot Clé" Wagner se tiendra à Reykjavik en mai 2020.
Le sujet est Les sources nordiques et leur impact sur Wagner. Le programme
provisoire peut être consulté sur notre site Internet ; le Cercle Wagner Iceland a fait
appel à Ars Musica pour créer un forfait de voyage (programme en allemand et
anglais)
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/evenements/calendrierevenement/?collection_id=2141
"Ring Award" 2020 - Le programme et les formulaires de réservation sont
maintenant disponibles
Soutenu par le RWVI, ce concours renommé pour jeunes metteurs en scène et
scénographes aura lieu à nouveau à Graz en 2020 (en allemand et anglais)
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/evenements/calendrierevenement/?collection_id=2068
Congrès 2019 de RWVI
Le prochain Congrès international RWVI, organisé par le Cercle de Venise, se
tiendra du 28 novembre au 2 décembre. Le programme final, ainsi que les
formulaires de réservation sont maintenant disponibles sur notre site web. Ce
congrès sera très populaire et les membres sont priés de réserver le plus tôt
possible. Le programme est très impressionnant.
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/evenements/calendrierevenement/?collection_id=1754
Les Cercles Wagner du sud de l'Allemagne ont organisé une conférence
couronnée de succès
Les présidents de 5 Cercles du sud de l'Allemagne se sont réunis à Munich dans le
"Movimento" pour échanger leurs expériences (en anglais).
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2067
Une autre conférence régionale réussie pour les Cercles membres de RWVI en
Autriche. Tous les présidents autrichiens se sont réunis à Salzbourg au Mozarteum
pour échanger leurs expériences (en anglais).
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2025

2) Nouvelles de Bayreuth
Nécrologie de Verena Lafferentz-Wagner
Le RWVI est en deuil de son Membre d'Honneur
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/nouvelles-du-comite/?collection_id=2090
Lettre de bienvenue du Président Horst Eggers au Festival de Bayreuth 2019
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/nouvelles-du-comite/?collection_id=2185
Le Dr Oswald Bauer reçoit la Médaille d'Or de Bayreuth
Le 16 mai, le Dr O G Bauer a reçu la médaille d'or de Bayreuth pour son ouvrage
encyclopédique de référence "History of the Bayreuth Festival 1850 - 2000" et son
travail pour le Bayreuth Festival (en anglais).
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2124
Les billets pour le programme "Discours de Bayreuth" de cette année sont
maintenant en vente.
Pour la troisième année consécutive, les représentations du Festival de Bayreuth
seront complétées par un programme d'événements de soutien soigneusement
préparé - le lien ci-dessous donne de plus amples informations en allemand.
Les billets pour les événements, y compris les concerts, peuvent être achetés sur
Ticketmaster.de :
https://www.richard-wagner.org/rwvi/de/nachrichten/praesidium-news/?collection_id=2104
Siegfried Wagner à Bayreuth
Pour commémorer le 150ème anniversaire de la naissance de Siegfried Wagner, la
Société internationale Siegfried Wagner organise un certain nombre d'événements
pendant le Festival, dont la représentation d'un opéra de Siegfried.
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/nouvelles-desmembre/?collection_id=2183
Dates de la Semaine des Boursiers annoncées pour Bayreuth 2020
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/nouvelles-du-comite/?collection_id=2175
Les artistes qui se produiront au concert des Boursiers de cette année ainsi que la
date, l'heure et les modalités d'achat des billets ont maintenant été publiés.
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/nouvelles-du-comite/?collection_id=2207

3) Nouvelles/événements/succès des Cercles membres de RWVI

Augsbourg
En collaboration avec le Cercle d'Augsburg, un concert avec des extraits de Parsifal
a eu lieu le 25 avril au Wartburg à Eisenach. Lien vers l'article en allemand.
https://klassik-begeistert.de/richard-wagner-parsifal-wartburg-bei-eisenach-25-mai-2019/
Bruxelles - Un week-end Wagner à Bruxelles
Un week-end Tristan à Bruxelles les 11 et 12 mai 2019 - Ça rend Wagner encore
meilleur quand on le partage avec des amis! (en anglais)
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2109
Californie du Sud - Le dîner de gala de la WSSC aura lieu une fois de plus à
Bayreuth
Pour ceux qui se rendront à Bayreuth le 25 août, des billets sont désormais
disponibles pour assister à cet événement annuel au restaurant Steigenberger après
le spectacle (en anglais).
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2145
Düsseldorf
En coopération avec l'Université Heinrich-Heine de Düsseldorf, la Société Wagner de
Düsseldorf mène une étude de marché d'avril à juillet 2019 (en anglais).
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2060
Francfort
Les membres du Cercle ont visité Bayreuth hors saison (lien vers l'article en
allemand)
https://www.richard-wagner.org/rwvi/de/nachrichten/mitglieder-news/?collection_id=2085
Johannes Martin Kränzle a reçu le Prix Rheingold du Cercle de Francfort le 17
février 2019, ce qui lui a permis de devenir membre honoraire d'un « autre » Fan
club (en anglais)
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2020
Dirk Jenders - Président du Cercle de Francfort - fait ses débuts à la radio
Le fanclub quelque peu différent en direct le 27 juillet - Dirk Jenders à la radio
Hessicher Rundfunk (hr2)
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/nouvelles-desmembre/?collection_id=2211
Islande - visite à New York pour le Ring
16 membres du Cercle se sont rendus à New York pour rejoindre de nombreux
Wagnériens du monde entier pour le Ring du MET (en anglais).
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2130

Kassel - Nouvelles du Staatstheater
- Première de la nouvelle production de Siegfried le 14 septembre
- Nouveau directeur musical adjoint à l'opéra -Mario Hartmuth
- Nouvelle initiative d'éducation théâtrale "The Young State Theatre"
Conférence sur le théâte à l'Académie protestante Hofgeismar
- - Le thème de cette année : Richard Wagner - Die Walküre
L'illimité et le génie de Richard Wagner
- - Une conférence a été donnée début mai dans le cadre de la série
"Psychanalyse sur la route". Dieter Ohlmeier (Kassel) a traité le Ring de
Wagner d'un point de vue psychanalytique.
http://www.wagner-verband-kassel.de
Leipzig - Les Wagnériens en Orient
Un groupe de 30 membres du Cercle s'est rendu à Abu Dhabi pour assister à une
version concert du Die Walküre du Festival de Bayreuth.
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/nouvelles-desmembre/?collection_id=2016
Le prix Richard Wagner de Leipzig pour jeunes artistes 2019 a été attribué à
l’hautboïste Alexander Kaul, 23 ans, de la Hochschule für Musik und Theater
Rostock (en anglais).
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2138
Lisbonne - une fête d'anniversaire surprise pour Wagner de la part de
Portugais entreprenants (en anglais)
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2126
Londres – Date du concours de chant 2019 annoncée
23 November, Wigmore Hall, London, 11am
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/events/calendar/?collection_id=2050
Lyon - Wagner et le Rhônegold - Une conférence à Lyon en avril
Plusieurs membres de divers Cercles Wagner français ont assisté à cette rencontre
qui comprenait des conférences, des lectures, un dîner de gala et une visite de Lyon.
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/nouvelles-desmembre/?collection_id=2120
Das Maison Wagner à Meudon
http://rwv-muenchen.de/Files/Maison_Wagner_Article_VLC14.pdf
Munich - Peinture en direct avec le président du Cercle de Brno
Un tableau original de l'artiste tchèque Vladimir Kiseljov a trouvé sa place à Linz. Né
en 1984, l'artiste est bien connu des membres du RWVI (en anglais).
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2066
Nice Côte d’Azur une conférence de la Présidente Michèle Bessout
Samedi 7 septembre „De Rienzi au Vaisseau Fantôme, ou la Révélation du Génie
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/events/calendar/?collection_id=2187
Nuremberg accueillera un symposium sur le 150ème anniversaire de la
naissance de Siegfried Wagner

Samedi 19 octobre 2019, de 11 heures à 17 heures environ
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/nouvelles-desmembre/?collection_id=2210
New York - conférences annuelles Bayreuth données par le professeur J. J. H.
Muller à l'hôtel Arvena Kongress du 17 au 29 août.
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/nouvelles-desmembre/?collection_id=2205
Newsletters - les dernières nouvelles de Bruxelles, Toulouse, Melbourne, Paris
et de la Nouvelle Zélande
Tous ces documents sont disponibles sur notre site Web (sites anglais/allemand).
Pays-Bas - le Wagner Genootschap nomme deux nouveaux membres
honoraires
Edo de Waart et Henk de Vlieger ont reçu le 25 mai le titre de membre honoraire du
Cercle des Pays-Bas (en anglais).
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2114
Singapour - Une ancienne présidente reçoit un doctorat honorifique
Juliana Lim, ancienne présidente du Cercle Wagner de Singapore, a reçu un
doctorat honorifique de l'Université d'Essex (Royaume-Uni) en reconnaissance de sa
contribution aux arts (en anglais).
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2110
Une soprano wagnérienne en visite à Singapour
La soprano britannique Rachel Nicholls s'est rendue à Singapour et a rencontré des
membres des Cercles locaux (en anglais).
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2118
Toulouse - Le Cercle Wagner accueillera un week-end Parsifal en février 2020
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/nouvelles-desmembre/?collection_id=2094
Les Wagnériens de Toulouse visitent Bordeaux
10 membres du Cercle Wagner de Toulouse se sont rendus à Bordeaux en mai pour
assister à une représentation de Die Walküre.
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/nouvelles-desmembre/?collection_id=2116

4) Nouveaux Livres
Nouveaux livres en allemand
Wieland Wagner: „Ästhetik, Zeitgeschichte, Wirkung“
Stephan Mösch / Sven Friedrich, Könighausen und Meumann
La présentation du livre aura lieu le 24 juillet à 10 heures à Haus Wahnfried.
https://www.amazon.de/gibt-nichts-Ewiges-WielandWagner/dp/3826062361/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywor
ds=es+gibt+nichts+ewiges&qid=1562830592&s=gateway&sr=8-1

Dr. Martha Schad
„Cosima Wagner und Ludwig II von Bayern - Briefe"
http://rwv-muenchen.de/RWV_Veranstaltung_2019_Schad_Cosima_Ludwig.php
Frankfurter Wagner-Kontexte - Volume 2
Le volume 2 de la série publiée par le Cercle de Francfort est maintenant disponible.
Ce nouveau volume est dédié au violoniste August Wilhelmj (1845 - 1908), qui fut
l'un des plus grands violonistes de son temps et l'un de ceux qui ont le plus influencé
Wagner.
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2111
Max est à blâmer : ou une prophétie auto-réalisatrice
Le baryton-basse de renommée mondiale Bernd Weikl fait ses débuts littéraires.
https://www.amazon.de/Max-ist-schuld-erf%C3%BCllendeProphezeiung/dp/300062323671/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&keywords=bERND+WEIKL&qid=1559041306&s=gateway&s=8-2
Cosima Wagner et Ludwig Il de Bavière : Lettres : Une correspondance
étonnante
La célèbre et populaire historienne et écrivaine d'Augsbourg Martha Schad revient
sur le thème de Wagner...
http://rwv-muenchen.de/RWV_Veranstaltung_2019_Schad_Cosima_Ludwig.php
La vie musicale en Allemagne
Dans ce recueil, le Centre allemand d'information musicale (MIZ) rassemble en 620
pages des connaissances et des données de base sur la culture musicale en
Allemagne. Dans 22 articles, des auteurs renommés des domaines de la science, de
la politique culturelle et de la pratique musicale décrivent les structures et les
développements récents de la vie musicale.
https://www.miz.org/bestellung.php
Götterdämmerung in der schönenen neuen Welt
Un roman de science-fiction basé sur la dernière partie du cycle du Ring - par Stefan
Thiel
https://www.amazon.de/RING-G%C3%96TTERD%C3%84MMMERUNGSCH%C3%96NEN-NEUEN-WELT/dp/374850509995

Nouveaux livres en anglais
L'édition de juillet du Wagner Journal
... Avec le mélange intéressant habituel d'articles savants et de critiques de
productions, de CD et de livres.
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/nouvelles-desmembre/?collection_id=2212
The Trouble with Wagner de Michael P. Steinberg
University of Chicago Press, 2018 37,50 $ Steinberg offre un compte rendu du Ring
du bicentenaire de Wagner pour La Scala/Staatsoper Berlin ainsi qu'une lecture de
psychologie, philosophie et histoire.
https://www.amazon.co.uk/dp/B07H9J5RQW/ref=dp-kindleredirect?_encoding=UTF8&btkr=1
Rideau, Gong, Steam : Technologies wagnériennes de l'opéra du 19e siècle
Par Gundula Kreuzer University of California Press - 55,98 $. Un examen des
développements entrelacés de l'opéra en tant que forme d'art et des machines
techniques qui l'ont fait naître.
https://www.ucpress.edu/book/9780520279681/curtain-gong-steam
The Only Way is Up - Sir Donald McIntyre a publié ses mémoires
Parrainé par le Cercle Wagner de New Zealand, ce récit vivant de sa carrière de
chanteur par le légendaire contrebasse.
https://www.nationwidebooks.co.nz/product/the-only-way-is-up-9780995105331

Nouveaux livres en français
Luc-Henri Roger sur Das Rheingold
A l'occasion du 150ème anniversaire de la première production de Das Rheingold à
Munich, l'auteur belgo-allemand Luc-Henri Roger a publié un nouveau livre.
https://www.richard-wagner.org/rwvi/fr/nouvelles/nouvelles-desmembre/?collection_id=2148
Ce livre sera officiellement présenté par le Musée Wagner de Bayreuth le 29
juillet et sera en vente à la librairie du Musée.
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/events/calendar/?collection_id=2194

5) Perspectives sur les productions de Wagner

Le Staatsoper unter den Linden, Berlin présentera pour la première fois sa
production actuelle de Der Ring des Nibelungen dans l'opéra rénové. Cette
production a été créée pour l'anniversaire de Wagner en 2013 en collaboration avec
le Teatro alla Scala et était auparavant présentée au Théâtre Schiller. Chef
d'orchestre - Daniel Barenboim, directeur - Guy Cassiers. Parmi les solistes : Iréne
Theorin, Michael Volle, Andreas Schager, Falk Struckmann, Simon O'Neill, Anja
Kampe et Stephan Rügamer.
Cycle I du 7 au 15 septembre, cycle 2 du 21 au 29 septembre
Actuellement ce Ring affiche complet, mais gardez l'œil ouvert pour les retours.
Deutsche Oper Berlin : Un nouveau Ring : "Au Deutsche Oper Berlin, Stefan
Herheim se charge de traduire l'état d'esprit de la tétralogie de Wagner dans le 21e
siècle." La production commencera avec Das Rheingold le 12 juin 2020. Le chef
d'orchestre Donald Runnicles. La distribution comprend Derek Welton, Markus
Brück, Thomas Blondelle et Annika Schlicht.
Le Royal Opera de Copenhague présentera trois représentations semi-scénique de
Tristan und Isolde les 27 octobre, 3 novembre et 14 novembre 2019. Chef
d'orchestre : Lothar Koenigs. Les rôles titres seront interprétés par Ann Petersen et
Christopher Ventris.
https://kglteater.dk/en/whats-on/sason-20192020/opera/tristan-og-isolde/?section=top
La société Vermont Company mettra en scène Tristan cet automne
C'est toujours excitant quand une jeune compagnie se réunit pour mettre en scène
Wagner dans un théâtre local avec de jeunes chanteurs (en anglais).
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2057
Opéra de Göteborg - Suède
Entre 2018 et 2021, un cycle complet du Ring y sera organisé pour la première fois,
la conclusion de la tétralogie coïncidant avec les célébrations du 400e anniversaire
de la ville de Göteborg. Das Rheingold a été créé en novembre dernier. +
Théâtre d'État de Kassel, Rheingold
Kassel forge son nouveau Ring, qui sera terminé en 2020. La première de Rheingold
a eu lieu en septembre dernier, celle de Walküre en mars de cette année, celle de
Siegried le 14 septembre, puis celle de Götterdämmerung le 7 mars 2020.
http://www.staatstheater-kassel.de/der-ring/der-ring-in-kassel/
Annonce de l'Opéra de Leipzig
L'Opéra de Leipzig a annoncé qu'il présentera en juin et juillet 2022 les 13 œuvres de
Richard Wagner dans sa ville natale dans l'ordre de leur création.
https://www.oper-leipzig.de/en/wagner_22

Stadttheater Minden
En septembre de l'année dernière, le Ring de Minden s'est terminé avec
Götterdämmerung. Cette année, il y aura deux cycles complets entre le 12
septembre et le 6 octobre.
Directeur: Gerd Heinz, chef d'orchestre: Frank Beermann
http://www.ring-in-minden.de/GD_1_Home.html
Philharmonie de Paris
Version de concert de Parsifal le 22 novembre à 16h30, Chef d’Orchestre – Valery
Gergiev
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/opera-en-concert/20248-wagner-parsifal
Brisbane, Opera Australia
En novembre/décembre 2020, une nouvelle production entièrement numérique du
Ring sera organisée à Brisbane. Le directeur sera Shi-Zheng Chen et le chef a été
nommé: Philippe Auguin. Stefan Vinke, Allison Oakes et Vitalij Kowaljow feront partie
des artistes (en anglais).
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/news/news-members/?collection_id=2142
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