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AVRIL 2021 
Les conférences se feront sur la plateforme Zoom  

Pour y prendre part, vous devez vous inscrire auprès de : (amisdufestival-
daix@gmail.com) ; on vous enverra en temps voulu le lien pour vous connecter. 
 

 
CYCLE « MÉTAMORPHOSES » 

 

 
Montage Guillaume Finocchiaro 

 
Jeudi 8 avril à 18 h 
Conférence : Platée de Jean-Philippe RAMEAU 
Par Olivier Braux 
 

 
Quentin Metsys Vieille femme grotesque 1513-1515 
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Pour désamorcer la jalousie de Junon, Jupiter descend dans les marais et 
feint de s’accoupler à une nymphe batracienne qui se croit irrésistible, mal-
gré sa laideur et l’aigreur de son caractère. Boudée par les milieux officiels, 
portée aux nues par les Encyclopédistes, Platée invite, un siècle avant Of-
fenbach, au renversement carnavalesque de la mythologie et de ses méta-
morphoses dont elle contrefait les enchantements. Sous l’impulsion de la 
Folie en personne, toutes les valeurs se retrouvent cul par-dessus tête. La 
supercherie cruelle révélée à tous, la pauvre Platée, rendue à sa mythoma-
nie (!), se cache dans les eaux, tandis que les dieux sans pitié pour l’huma-
nité souffrante remontent chez eux. (O.B.) 
 
 
 
 
Mercredi 14 avril 2021 à 20 h : Annulation 
Les Pécheurs de perles de Georges Bizet 
 

 
 
En raison de la situation sanitaire, l’Opéra de Marseille est contraint d’annuler les représen-
tations des Pécheurs de perles de Georges Bizet prévues pour ce mois d’avril 2021. 
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Jeudi 15 avril 2021 à 18 h : avec Zoom 
Conférence préparatoire au Festival 2021 : L'Apocalypse arabe de Samir 
Odeh-Tamimi et Woman at point zero de Bushra El-Turk 
Il a été décidé d'aborder l'opéra Woman at point zero reporté à la saison prochaine 
en raison des liens thématiques étroits avec L'Apocalypse, (sources culturelles et 
littéraires). 
Avec Carole Boidin, enseignante chercheuse spécialiste des littératures et 
cultures arabes.  
Ce qu’en dit le Festival : 
Conçu sur le vif en 1975, le recueil L’Apocalypse arabe de la peintre et poé-
tesse Etel Adnan offre une représentation saisissante de la guerre civile au 
Liban. Le soleil, motif central d’une suite de variations hallucinées, allégo-
rise le rayonnement des cultures du monde arabe mais aussi le cataclysme 
qui a fondu sur elles : une tragédie sans fin, à la portée planétaire. Cette 
œuvre à nulle autre pareille, virulente dénonciation des crimes qu’engendre 
l’intolérance, a profondément nourri et inspiré le compositeur d’origine 
israélo-palestinienne établi à Berlin Samir Odeh-Tamimi et le metteur en 
scène franco-libanais Pierre Audi. Ensemble, ils ont voulu donner à ces 
chants entrecoupés de dessins mystérieux la forme d’un théâtre musical qui 
puisse en souligner l’actualité en même temps que l’universalité. Prophé-
tique en son temps, L’Apocalypse arabe demeure une anticipation vision-
naire des épreuves que traverse le Liban aujourd’hui. 
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Mercredi 21 avril 2021 à 18 h : avec Zoom 
Conférence préparatoire au Festival 2021 : Falstaff de Giuseppe Verdi 
Avec Olivier Braux, conseiller culturel des Amis du Festival d’Aix 
 

 
Heinrich Füssli - Falstaff dans le panier à linge (Kunsthaus, Zúrich, 1792) 

 

Qui pouvait prévoir que Verdi, le plus grand compositeur de mélodrames - 
et de mélodrames parmi les plus sanglants -, allait dire adieu à l’opéra avec 
le plus explosif éclat de rire ? Lui, si sombre, qui répondait à ceux qui l’ac-
cusaient de se complaire à des livrets morbides : « La vie n’est que mort ! ». 
Après avoir dénoncé le moralisme étouffant de l’Église, l’hypocrisie du corps 
social, les difficultés de communication entre générations, particulièrement 
dans le cadre familial, les abus du pouvoir et ses intrigues mesquines, il fait 
sienne, dans ce dernier chapitre de sa vie qui s’ouvre, la philosophie d’un 
certain Sir John Falstaff : « Tutto nel mondo è burla. » « Tout dans le monde 
est farce. » Une aubaine pour la verve baroquissime, naturellement « hé-
naurme » du metteur en scène Barrie Kosky. 
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Jeudi 29 avril 2021 à 18 h : avec Zoom 
ANNIVERSAIRE : cinquantenaire de la mort d'Igor STRAVINSKY (1882-1971) 
Conférence : "Stravinsky tel que Kundera le loue" 
Par Olivier Braux 

 

 
 
STRAVINSKY TEL QUE KUNDERA LE LOUE 
 
Publiés en 1993, Les Testaments trahis sont l’aboutissement de vingt-cinq 
années de réflexion sur l’esthétique de grands intercesseurs dans  lesquels 
Milan Kundera se retrouve. Compositeur dans son jeune âge, doté d’une so-
lide formation musicale, c’est une « critique de créateur » qu’il applique à la 
question des rapports de la musique avec l’émotion dans les pages consa-
crées à la figure tutélaire d’Igor Stravinsky. « La musique est impuissante à 
exprimer quoi que ce soit. », disait le musicien. Le romancier va plus loin : 
« la non-sensibilité, c’est le monde en dehors de la vie humaine ; c’est l’éter-
nité. » Kundera a bien vu que Stravinsky, comme aucun autre compositeur, 
ni avant ni après lui, s’était penché sur toute l’étendue de l’histoire de la 
musique. Suivons-le donc dans « son éclectisme conscient, intentionnel, gi-
gantesque et sans pareil, qui est sa totale et incomparable originalité ». (OB) 
 
 


