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FÉVRIER 2021 
 
 

Les conférences autres que celles sur l’orgue se feront 

sur la plateforme Zoom  

Pour y prendre part, vous devez vous inscrire auprès de Françoise Gautier 
(francoise.lormant.gautier@gmail.com) qui vous enverra en temps voulu le lien pour vous 
connecter.  

 
 

Lundi 8 février à 18 h 
Conférence : La voix dans tous ses éclats 

✷2de partie 

Par Olivier Braux 

 
Le chant est une fonction naturelle à l’homme. Le désir de chanter se manifeste dès le premier âge : 
les tout-petits enfants font entendre un gazouillement mélodieux. Et ce désir dure jusqu’aux limites 
de la vie : les personnes âgées fredonnent encore les refrains de leur jeunesse. On chante pour rythmer 
son travail, pour stimuler son plaisir, on chante pour bercer sa peine ou pour épancher sa joie. On 
chante aussi sans raison, machinalement, en accomplissant les actes les plus ordinaires de la vie 
quotidienne. Mais il ne faut pas croire qu’en dehors de sa douche, chanter l’opéra ou la mélodie soit 
chose simple ! 
 
Après les notions d’émission, de tessiture, de registre, de timbre, nous survolerons les questions 
d’intelligibilité, de dynamique, de projection, en compagnie de gosiers mythiques d’hier et 
d’aujourd’hui. (Olivier Braux) 
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Ne pouvant recevoir son public, l’Opéra de Marseille continue à répéter la production de Tosca. 
 
Cette production de Tosca, en accord avec la municipalité de Marseille, sera captée et diffusée en 
streaming 

 

 
 
 
Ce qu’en dit l’Opéra de Marseille : Tosca, la magnifique diva fait son retour sur scène. Pas question 
pour elle d’interpréter une partition dont elle n’aurait pas le dernier mot ! 
 
Véritable thriller psychologique, Tosca est surtout le portrait d’une femme forte qui refuse de se 

soumettre au chantage du terrifiant Scarpia. Puccini compose une partition haletante, au suspens 

constant, rythmée par un meurtre obscur, une fusillade pas si fictive et un suicide spectaculaire. Ses 

personnages trouvent leur plénitude dans des lignes musicales lyriques et souvent extrêmes avec, 

comme contradicteur, un orchestre de première importance. 

  

Mars 2021 
 

Opéra de Marseille 
 

EN LIGNE 
 
 

Tosca 
Giacomo Puccini 
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Samedi 13 février 2021 à 14 h 30 

Conférence préparatoire au Festival 2021 : Tristan et Isolde de Richard Wagner 
Par Timothée Picard 
 

 
 

 

 
 

Jamais le désir inextinguible n’a été exprimé avec autant de puissance que par Wagner dans Tristan et 
Isolde, représentation la plus absolue de l’amour-passion en Occident. Mais cette consomption qui 
jamais ne s’arrête, et fait souffrir autant qu’elle fait jouir, est-elle un savoir mystique ou une 
dangereuse illusion ? Pour les amants sacrés, la dissolution dans la nuit éternelle semble être la seule 
issue possible. 
 
Wagner craignait que son opéra ne rende fou ; Nietzsche, qu’en cédant à l’appel du néant, la civilisation 
européenne ne perde pied. Pour le spectateur submergé par les vagues de la mélodie infinie jusqu’au 
paroxysme final, Tristan et Isolde représente une expérience unique. 
 
Cette conférence retracera le contexte de création de l'œuvre, explicitera ses grands enjeux, et rendra 
compte de sa postérité complexe tout en présentant quelques aspects de la production proposée l'été 
prochain au Festival d'Aix-en-Provence (une première !), dirigée par Sir Simon Rattle et mise en scène 
par Simon Stone. 
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Montage Guillaume Finocchiaro (j’ai rapetissé) 

 
 

CYCLE « MÉTAMORPHOSES » 
 

Jeudi 18 février 18 h : Der Freischütz Opéra de Carl Maria von Weber 
Par Cécile Reynaud 

 

Premier opéra romantique allemand, largement diffusé en France par Nerval, aimé par Baudelaire et 
Gautier, adoré pour "son arôme sauvage dont l'odeur l'enivrait" par Berlioz, qui lui resta 
continuellement lié, Der Freischütz nous introduit dans la grande famille de l'opéra fantastique. Magie 
noire, pacte diabolique, tempête, Gorge aux loups, terreur vont désormais rejoindre le monde étrange 
et fabuleux, où se succèdent prodiges et métamorphoses. Un événement musical, où folklore, 
leitmotive envoutants et tradition classique se conjuguent pour inventer de nouvelles formes 
d’expression traduisant terreurs et fascinations immémoriales. (HM) 
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L’ORGUE À TRAVERS LES ÂGES 
 

Facture, littérature et grands interprètes 
 

En raison des impératifs techniques les deux séances "L'orgue à travers les âges" ne peuvent être 
données en distanciel. 
 
Nous sommes donc tributaires de l'ouverture ou non au public de la salle Lunel. 

 

✷ 1re partie : des origines à 1840 
 
Première quinzaine de février à 18 h 30 (date précisée ultérieurement car à ce jour les disponibilités 
de la Salle Armand Lunel-Cité du Livre sont incertaines). 
Par Jean-Claude Langain 
 
 
« Beaucoup d’entre vous se sont certainement demandé en entendant un orgue dans une église 
comment cet instrument pouvait produire un son à peine audible et l’instant d’après faire trembler les 
piliers de la nef par sa puissance. Je vous propose donc d’aller à la découverte du "roi des instruments", 
de suivre ses transformations des origines à nos jours, de retrouver ses plus grands interprètes et ses 
plus belles pages. La conférence du 20 janvier sera consacrée à l’orgue de ses origines à 1840, celle de 
février à la période allant de 1840 à demain. De nombreuses photos, vidéos et extraits sonores 
illustreront mon propos." 
 
 

 

Orgue de la Cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence 

 

✷ 2e partie :  de 1840 à… demain,  

Mercredi 24 février 2021 à 18 h 30 
 
La seconde partie reste fixée le 24 février (en cas d'impossibilité de programmer la première partie 

avant mi-février elle sera programmée le 24 et la second partie reportée). 

 
"Au 19° siècle, l’orgue sort des églises et des temples et la révolution industrielle va profondément 

transformer sa facture. Les instruments vont devenir de plus en plus importants et se retrouver dans 

les salles de concert, dans les maisons d’opéra, puis dans les pavillons d’expositions internationales et 

les cinémas.  
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L’avènement du numérique ouvre encore de nouveaux horizons. L’organiste sort de l’anonymat de sa 

tribune et la littérature pour l’instrument explore les nouvelles possibilités techniques. C’est ce que 

nous vous proposons de découvrir." 

 

 
Orgue de la Cathédrale de Monaco 

 

 

  


