
 

Montage Guillaume Finocchiaro 

Chers Amis, 

Voilà six ans déjà qu’Hélène Moreau nous propose un cycle de conférences centré sur les mythes grecs 

et votre assiduité a conforté le travail de toute une équipe passionnée qui, cette année, s’enrichit d’une 

contribution de notre ami géographe, Roland Courtot, qui dessinera pour nous le parcours de la 

nymphe Aréthuse sous les eaux de la Méditerranée. 

Ce ne sera pas la seule exploration des profondeurs de ce cycle. Cécile Reynaud, Conservateur en chef 

au département de la Musique à la BNF, Directeur d’Études à l’École Pratique des Hautes Études et 

spécialiste du romantisme musical, après nous avoir transmis le feu berliozien en 2019, nous dévoilera 

les sortilèges de la scène fantastique au XIXème siècle. 

Cinq conférences en présentiel (si les dieux sont avec nous !) au début de l’an prochain, mais dès ce 

mois de décembre trois textes d’approches très différentes, comme l’est l’infinie diversité des 

métamorphoses. Je vous laisse découvrir l’ensemble du programme. 

En décembre dans vos messageries : 

3 décembre : « Proposition » par Hélène Moreau 

10 décembre : « Variations sur la métamorphose » par Christine Prost 

17 décembre : « Le monde merveilleux de l’Opéra au temps de Lully » par Robert Fajon 

__________________________________________________________________ 

En janvier et février en fonction de la situation sanitaire* : 



7 janvier : « La métamorphose clé de la prose du monde ? (Actéon, Narcisse, Écho, Daphné, Callisto) » 

par Hélène Moreau et Olivier Braux 

14 janvier : « L’eau et les rêves, Adieu belle Aréthuse » par Olivier Braux, Roland Courtot, Hélène 

Moreau, et Didier Pralon 

21 janvier : « La métamorphose dans les opéras de Richard Strauss » par Marcel Ditche 

28 janvier : « La danse qui exprime les métamorphoses, la danse qui se métamorphose » par Anne 

Dussol 

19 février : « Opéras fantastiques, fééries, métamorphoses sur la scène de l’Opéra de Paris au XIXème 

siècle » par Cécile Reynaud 

*Les lieux, horaires et protocoles sanitaires vous seront communiqués ultérieurement. 

 

Pourrez-vous vous passer d’une (re)plongée dans la source inépuisable des Métamorphoses d’Ovide ? 

Michel Vuillermoz, dans un coffret de quatre CD (Frémeaux et Associés, 2019 – traduction de Georges 

Lafaye, Les Belles Lettres, 1925-1930), les a enregistrées avec beaucoup de saveur. Belle idée de cadeau 

de Noël. À moins que vous ne préfériez la traduction de Danièle Robert, désormais en collection de 

poche (Babel/Actes Sud, 2018). Qu’elle évoque la « partition ample et soutenue, riche en modulations, 

variations de tempo, changements de registres » qu’elle appelle aussi « la pensée colorature du plus 

grand des chanteurs latins » et nous voilà au cœur de la musique où nous entraîneront, entre autres, 

Marc-Antoine Charpentier, Rameau, Massenet, Richard Strauss, Karol Szymanowski et Benjamin 

Britten. 

Vous n’avez qu’à faire un clic sur le Pièce Jointe pour que s’ouvre une première perspective sur le grand 

théâtre des transformations admirables et des changements à vue étonnants ! Je vous laisse en 

compagnie d’Hélène Moreau que je ne saurais trop remercier de coordonner tant de scènes diverses, 

variées et fertiles. 

Bonne lecture. 

Olivier Braux 


