
 
 

RENCONTRE CULTURELLE AUTOUR DE « TRISTAN et ISOLDE » 
 

ASCENSION 2023 – Du 19 au 21 MAI 2023 
 

 

 

Au cours de notre colloque de 2022 sur le Graal nous avons reconnu l'aboutissement ultime de 

la pensée de Richard Wagner peu avant sa mort : l'éloge de la "Compassion".  

Avec Tristan und Isolde nous revenons vingt-cinq ans avant Parsifal et nous sommes à un 

moment charnière de l'évolution du compositeur, caractérisée par l'exaltation de la "Passion" 

qui sublime, mais aussi détruit ceux qu'elle possède.     

 

A l'occasion de cette nouvelle rencontre autour de Richard Wagner nous découvrirons que cet 

ouvrage constitue un tournant dramatique et philosophique non seulement dans l'œuvre de 

Wagner lui-même, mais aussi dans l'histoire de la musique et du théâtre lyrique en général. 

A partir de Tristan, on ne peut plus écrire et composer comme avant. 

Pour illustrer notre propos, nous présenterons plusieurs versions intégrales des trois actes de 

Tristan und Isolde, avec, entre autres, la merveilleuse mise en scène de Jean-Pierre Ponnelle 

à Bayreuth en 1983, ou bien l'extraordinaire interprétation donnée par Leonard Bernstein à 

Munich en 1981. 

Mais la référence ultime sera la version historique donnée à Osaka en 1967 dans la mise en 

scène de Wieland Wagner et avec la distribution qui avait triomphé à l'époque au festival de 

Bayreuth peu avant la mort de ce dernier. Ce document exceptionnel en noir et blanc sera 

présenté en version restaurée avec une image améliorée et, pour la première fois, le son hi-fi 

stéréophonique original.      
 

Si vous êtes tenté(e)s par cette rencontre « hors des sentiers battus » nous vous convions  

Le week-end de l’Ascension du 19 au 21 mai 2023 à  
 

l’Hôtel MERCURE AIX SAINTE-VICTOIRE, à Chateauneuf-le-Rouge 

à mi-chemin entre Aix en Provence et Saint-Maximin. 
 

Cet établissement 4****, qui a fait l’unanimité en 2022, est un ancien relais de poste du 16ème 

siècle restauré, possédant toutes les installations répondant à nos attentes : chambres 

confortables, restaurant, salles de conférences équipées. Seul inconvénient, il n’a pas 

d’ascenseur, mais dispose de quelques chambres au rez-de-chaussée. Si vous souhaitez 

bénéficier de l’une de ces chambres, merci de nous le préciser lors de votre réservation. 

Vous trouverez ci-joint le programme prévisionnel de cette manifestation. 
 

Prix par personne 490 € en chambre double – Supplément chambre single 140 € 
 

Prix comprenant : les conférences, auditions, projections, deux nuits avec petit déjeuner, la 

taxe de séjour, cinq repas (boissons incluses), quatre pauses café/rafraîchissements durant  

les conférences, l’apéritif de bienvenue et le « pot » d’adieu. 

 

 
 



 
 

RENCONTRE CULTURELLE AUTOUR DE « TRISTAN et ISOLDE 
  

ASCENSION 2023 – 19/21 MAI 2023 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL (pouvant être sujet à modification) 
 

• Vendredi 19 mai 2023 –  

Arrivée des participants dans la matinée et installation dans les chambres. 

Apéritif d’accueil 

Déjeuner. 

L’après-midi, présentation générale du colloque. 

Explication et présentation du 1er acte de Tristan et Isolde 

Pause 

Projection du 1er acte (env. 1h15) dans la version historique de Wieland Wagner, dirigée 

par Pierre Boulez, avec Birgit Nilsson, Wolfgang Windgassen, Hans Hotter etc… 

Dîner 

Le soir Projection du 1er acte (env. 1h20) dans une deuxième version à définir. 

 

Samedi  20 mai 2023 – 

Le matin, aperçus sur la technique musicale de Richard Wagner dans Tristan. 

Explication et présentation du 2ème acte de Tristan et Isolde  

Pause 

Projection du 2ème acte. (env. 1h05) dans une la version Wieland Wagner/Pierre Boulez. 

 Déjeuner. 

L’après-midi, rencontre autour de Tristan et Isolde :  

Les Wesendonck Lieder par Eileen Farrell et projection de gravures de Franz Stassen. 

Pause 

Projection du 2ème acte. (env. 1h20) dans une deuxième version à définir. 

Dîner 

Le soir, projection du film « Mélodie ininterrompue », qui raconte la vie et la carrière de 

la grande soprano wagnérienne Marjorie Lawrence. 

 

Dimanche 21 mai  2023  -  

Le matin, explication et présentation du 3ème acte de Tristan et Isolde  

Pause 

Projection du 3ème acte. (env. 1h15) dans la version Wieland Wagner/Pierre Boulez. 

Déjeuner Buffet 

L’après-midi, projection du 3ème acte. (env. 1h20) dans une deuxième version à définir. 

Conclusion  

Petit verre d’adieu avant de se séparer. 

Départ des participants en fin d’après-midi. 

 

 
 



 

BULLETIN DE RESERVATION 
 

RENCONTRE CULTURELLE AUTOUR DE « TRISTAN et ISOLDE » 

 
Hôtel Mercure Aix- Sainte-Victoire – ASCENSION 19/21 MAI 2023 

 
 

Nom : …………………………………………  Prénom ………………………………  CERCLE ……………………………...............  
 

Téléphone………………………………………..…   Portable ……………………………………………………………………. 
 

Courriel .................................................................@...................................................................................... 
 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Code Postal ………………………………………Ville ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Souhaite participer au colloque autour de Tristan et Isolde  du 19 au 21 mai 2023  
 

Nombre de personnes : ………   Type de chambre souhaité  (cochez  la case de votre choix) 

□ Chambre double  490 €  par personne  □ Chambre individuelle  630 € 
 

Et verse un acompte AVANT le 31 DECEMBRE 2022 de : (cochez la case de votre choix)  

□150 € par personne en chambre double           □190 € par personne en chambre individuelle 

 
Règlement : : (cochez la case de votre choix)  

□ par chèque libellé à l’ordre du Cercle Richard Wagner « Rive Droite » et adressé avec le 

présent bulletin de réservation dûment rempli, au Président du CRWRD 
 

Yves COURMES – 216, route de Saint-Jeannet – 06610 LA GAUDE 

□ par virement bancaire (ci-joint notre RIB) – Dans ce cas, merci d’adresser votre bulletin de 

réservation par courriel à la Vice-Présidente, Michèle BESSOUT michele.bessout@wanadoo.fr 
 

N.B.  Nombre de chambres limité – Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. 
 

Le solde devra nous parvenir au plus tard le 31 mars 2023 

 
 

 

Date……………………………………….     Signature ………………………………… 
 

 

 

 



 

 

RENCONTRE CULTURELLE AUTOUR DE « TRISTAN et ISOLDE » 
 

ASCENSION 2023 – Du 19 au 21 MAI 2023 
 

CONDITIONS D’ANNULATION (imposées par l’Hôtel) : 

- Jusqu’à 60 jours avant la date :  Pas de frais 

- Entre 59 et 30 jours : Retenue de 50% du montant du séjour 

- Entre 29 et 7 jours : Retenue de 80% du montant du séjour 

- Moins de 7 jours avant l’arrivée ou non présentation : Aucun remboursement. 

 

 

_________________________________________________________ 

 

NUITS SUPPLEMENTAIRES 
 

Notre forfait est établi sur la base d’un séjour de deux nuits mais si vous le souhaitez, vous 

pouvez ajouter une ou deux nuits supplémentaires, à réserver et régler directement auprès 

de l’Hôtel Mercure. 

 

Il s’agit de la nuit du 18 au 19 mai et/ou la nuit du 21 au 22 mai 2023 

 

Pour ces nuits en extension, nous avons négocié des tarifs spéciaux auprès de l’Hôtel comme 

suit : 

 

Prix par chambre et par nuit double 147 € et single 133 €, petit déjeuner compris, à 

régler directement à l’Hôtel. Repas éventuels à la carte. 

 

IMPORTANT :  
 

Ces tarifs sont valables uniquement à condition que la réservation soit effectuée : 

- par téléphone au 04 42 20 21 51  

- ou par courriel à l’adresse h7019@accor.com 
 

Lors de votre réservation de ces nuits supplémentaires éventuelles, n’oubliez pas de préciser 

votre appartenance au groupe « Richard Wagner ». Ces tarifs ne pourront pas être appliqués en 

cas de réservation par Internet ou tout autre type de réservation. 

 

 

****************************** 
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