BERNARD FOCCROULLE REÇOIT LE PRIX DU
LEADERSHIP AUX INTERNATIONAL OPERA AWARDS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 09/05/2017

Bernard Foccroulle, directeur général du Festival d’Aix, a reçu le Leadership Award lors
de la cinquième édition des International Opera Awards, organisée le 7 mai 2017 au
London Coliseum et qui distingue chaque année les meilleurs artistes et professionnels
du monde de l’opéra.
Décerné pour la première fois, ce nouveau prix, soutenu par
le Good Governance Institute, récompense une personnalité
qui s’est illustrée à la fois par son leadership et sa capacité à
être source d’inspiration et par l’application des principes de
bonne gouvernance à une maison d’opéra. Les critères
d’attribution de ce prix ont été déterminés par le jury, avec le
concours d’Andrew Corbett-Nolan, directeur général du Good
Governance Institute, une personnalité qui fait autorité dans
les domaines du leadership et de la bonne gouvernance.
Ce prix récompense le travail mené depuis 25 ans par
Bernard Foccroulle, d’abord au Théâtre royal de la Monnaie
(1992-2006), puis à Aix-en-Provence (depuis 2007). Le jury
des Opera Awards a salué la dynamique qu’il a su insuffler au
Festival d’Aix, dont il a renforcé à la fois l’ancrage local et le
rayonnement international, grâce à des coproductions et des
tournées dans le monde entier, des commandes régulières
d’œuvres contemporaines, une programmation hors les murs
sur tout le territoire régional, des projets éducatifs et socioartistiques avec des centaines d’établissements scolaires et
d’associations et une politique ambitieuse d’accessibilité de
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tous les publics à l’opéra. Ce prix consacre également
l’engagement de Bernard Foccroulle en faveur de la
formation et l’accompagnement des jeunes artistes, marqué
par le développement de l’Académie du Festival d’Aix et la création du réseau européen enoa (European
Network of Opera Academies).
Le Festival d’Aix-en-Provence s’était vu décerner le prix du Meilleur Festival en 2014.

À propos des Opera Awards
Créés en 2012, les International Opera Awards sont une célébration annuelle de l’excellence dans le
domaine de l’opéra. Destinés à soutenir la notoriété de l’Opéra en tant que forme d’art et à
récompenser les succès, les Opera Awards visent également à lever des fonds destinés à l’attribution
des bourses attribuées à des jeunes artistes prometteurs. Le jury des Opera Awards 2017 était présidé
par John Allison, rédacteur en chef du magazine Opera et critique musical au The Daily Telegraph.
Palmarès 2017 complet : www.operaawards.org
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