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MARS 2021 
 
 

CYCLE « MÉTAMORPHOSES » 
 

 
Montage Guillaume Finocchiaro 

 
Jeudi 11 mars à 18 h 
Conférence : Alcina de Georg Friedrich Haendel 
Par Marcel Ditche 
 

 
 

LA MÉTAMORPHOSE DANS ALCINA DE G.F. HAENDEL 
 
Alcina, opéra de G.F Haendel, créé en 1735, multiplie magiciennes et magicien :  à 
la magie noire des deux héroïnes, Alcina et sa sœur Morgana, s’oppose la magie 
blanche de Melisso, au service du chevalier Ruggiero et de sa fiancée Bradamante, 
prisonniers de l’île et du palais enchanté d’Alcina. La puissance d’Alcina, capable, 
par les charmes de sa baguette magique et de son urne aux sortilèges, de 
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métamorphoser le monde et les êtres est terrible. Mais privée de ses pouvoirs 
magiques par les objets merveilleux de la contre-magie et la constance de l’amour 
de Ruggiero et Bradamante, Alcina n’est plus qu’une femme amoureuse, réduite à 
la douleur et aux larmes. Ses anciens amants, métamorphosés en bêtes ou en 
objets naturels, retrouvent leur humanité et son monde magique s’effondre.  Il nous 
reste l’enchantement d’airs magnifiques, féeriques.  
Marcel Ditche 
 
 
 
 

 
 

 
Mercredi 17 mars 2021 à 18 h : Innocence de KAIJA SAARIAHO 
Conférence préparatoire au Festival 2021 
Avec Aleksi Barrière, auteur, metteur en scène et traducteur du livret 
 

 
 

« Innocence : la création d’un opéra » 
 
Entre Kaija Saariaho (compositrice), Sofi Oksanen (librettiste) et Aleksi Barrière 
(librettiste traducteur), c’est une conversation à trois qui a duré de 2013 aux 
répétitions au Festival d'Aix en 2021 : neuf ans de dialogues en pointillés pour créer 
un nouvel opéra. De la recherche du sujet et de la forme au développement 
d’une œuvre-fresque en neuf langues, quelles ont été les étapes de la conception 
de cette œuvre hors-norme ? Aleksi Barrière en fera le récit et l’analyse de 
l’intérieur. 

 
 

Les conférences se feront sur la plateforme Zoom  
Pour y prendre part, vous devez vous inscrire auprès de 
(amisdufestivaldaix@gmail.com) on vous enverra en temps voulu le lien pour vous 
connecter.  
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Communication Opéra de Marseille 
 
 

 

 
 
 
Rappel : L’Opéra de Marseille ayant été contraint d'annuler les représentations de 
Tosca en février, il vous donne rendez-vous ce dimanche 28/02 à 17 h sur 
http://opera.marseille.fr  pour découvrir depuis chez vous l’œuvre de Giacomo 
Puccini et ce jusqu’au dimanche 28 mars. 
 
En raison de la situation sanitaire, l’Opéra de Marseille est aussi contraint d’annuler 
les représentations de Luisa Miller de Giuseppe prévues pour ce mois de mars. 

 


