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UN SOIR A ... L'OPERETTE 

Première part i.e : causerie 

On ne !1'1 urait t rouvlo}r rr:~i i Jeure dédicace pour évorruer ee 

soir l'Opérette que ce poème de Guillaume de Machaut, musicien 

du quatorzième siècle qui définit ainsi la musique : 

'' Et Musique est une science 

Qui veut qu'on ri t et cft ante ct danse, 

Cure n'a de m élancolie. 

Partout ou elle est joie y porte 

Les déconfortiés réconfor te 

Et n'est seulement que l'ouir 

Fait-elle les gens réjouir" 

En effet, éYoquer l'Opérette, c'est avaat tout parler d'une 

m.sique Jé,ère, comique, spirituelle, pétillante , gaie et surtout 

typiqaement francaise; c'est aborder un cenre musical dont le 

seul but est de faire rire, '' pour ce que rire est le propre de 

l'flamme''. 

L'Opérette est la fille de mauvaise vie de la musique, elle 

at née sur les tréteaux de la Foire Saint Germab ou sur ceux: de 

la Foire Saint Laannt vers la fin du X VI ro siècle. Les spectacles 

donnés au cours de ces foires devaient ètre comiques et à la portée 

de tou, Notre erand Molière, qui provient lui aussi de ces 

perodies de Foire, s'en souviendra longtemps et mêlera souvent de 

la musique à ses pièces (tout particulièrement la chans•m qu'il 

met sur le& lèvres de Sganare!le dans 'Le M édecin malgre lui" ) 

La musiq11e de ces oeuvres était triviale et parodtait assez lamenta

bleaent la musiqae dite sérieuse. 

Il faut attendre le siècle suivant pour que l'Opérette 

acqu;ère un cenre indépendant et mérite ses premières lettres de 

llOblesse. Rameau, (16d3-l764) écrit Platée en 1749 et donne ainsi 

la première oeuvre sérieuH du genre. ~·La serva Padrona'' do 
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Pergolèse jouée le l 0 Août 1752 et '' Le devin du village•• de J.J. 
Rousseau (1752) constituent les deux premières opérettes réelles. Elles 

seront suivies par des divertissements de Mozart et spécialement 

• Bastien et Bastienne" ( 1 768). 

N• us venons de citer Mozart et il convient de faire ici une 

petite p .1 u;e puisque c'est lui le parrain du mot •'Opérette'' P•ur 

lui, ces c. cu vrcttes étaient des amusements que: •'tout mztsicien 

normalement constitué pouvait é;;rire entre son défeuner et son 

diner'' L'Orérette, au début, nous l'avons dit était un divertisse

ment. C'est qu'aut ref:>i& Je spectacle n'était en rien comparable 

à celui d'aujourd'hui. Un opéra sérieux était interminable et l'on 

intercalait, entre deux actes, uae petite ; pièce amusante pour 

divertir un peu le spectateur. Ce fut le cas de la célèbre "Serva 

Padrona" et des premières oeuvres d'Offenbach· 

Au àébut du xrxo siècle le di vertis,ement s'étoffe et va 

devenir vite une oeuvre complète possédant plus ieurs actes et des 

entractes, choses q11i lui ét aient interdites au siècle précédent. On 

voit alors deux direetions pri vilégiées dans lesquelles ce divertisse

ment va s'engager. La p• emière est surtout italienne et va donner 

l'Opéra buffa représenté par les oeuvres de Mozart et de Rossini 

(C'est ainsi que sor.t désignées des oeuvres comme ''Les noces de 

Fiearo" Ou "le ba1'bier de Séville''. Ce genre 1estera ultra-montain 

et n'aura guère de Fuite. De notre coté le divertissement va denner 

l'Opéra comique d'où naitra bientôt l'Opérette et c'est en cela 

que l'on peut dire que l'Opérette est typiquement un genre français 

Auber, Halévy, Thomas et Massé en aont les princip&1t1X représent

ants et règnent sur la scène française jusqa'à l'arrivée d'Offenbach 

qui non seulement va régénérer un genre déjà désuet mais encore 

va le transformer en un cenre nouveau dont il mérite bien d' ètrt 

appelé le roi· 
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Dés son arrivée, aux alentours de 18" 0, Offenbact. critique 

ces Opéras comiques qu'il traite de •'petits grands o!Jéras". Cel 

oeuvres n'étaient comiques que par la situation, la musique restait 

sérieuse. Offenbach balaie ce pJincipe et va fa ire de la musique 

comique. 

De ' 'La vie parisienmte' ' à " Véronique" et des 'Mousquetaires 

an couvent" aux ''Cloc!z,es de Corneville'' c'est ctonc l'éclat de rire 

musical que ,·ont chercher les auteurs et a on une simple sitaation 

comique. Par là l'Opérette du XTX c siècle ret ourne à ses oricines 

du XVIl 0 et redevient UD Spectacle populaire, mais de meilleur 

aloi. Populaire ne signifie pas vulgaire, enfin pas toujours ... Certes 

cette musique comiqne,~cette Opérette ne manque pas de détracteurs, 

de critiques acerbes, clt ètdaigr.tux jugur.en1s mais quoi qu'il en 

soit le rire est une arme qni arri' e à bout de tout et malgré ce 

courant hostile ; Offenbach, Hervé , Lecocq Audran, Planquette et 

Messaeer vont amuser Paris pendant plus d'un demi-siècle. 
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Pour limiter 11n peu cet exposé , noas allons pasl!\r on revae 

ra pi dement les di ffé1 ents genres: rle l' Opérette française. de 1830 à 

1914 environ. Pendant cette rériode, la belle époque de l'Opérette 

on peut distinguer trois grands types : 

C' est tout d' abord l' Opérette Fète impériale qui all ume ses 

lampions des 1850 à 1870 et qui a Offen bach et Her vé pour 

por te- paroles. Parmi les oeuvres très nombreuse• et souYe nt in

é~alea de ees deux lllusiciens célèbres on peut (·n citer plusieurs. 

Tout d' abord le fameux " Orpfi,ée aux Enfers " qu' Offen

bach donne en i 058 ( l' oeuvre avait alors 'l actes et 4 tableaux) 

et qu' il redo ~me en 1874 avec cette fo it 4 actes et 1 tableaux. 

C' est une ré -olution .. . Comment un musicien qui n' est mêm~ 

pas français ( I ) ose t' il parodier le vieux Gluck en reprenant à 

son compte l' air célèbre ' •]' ai perdu mon Eurydic~·' ? comment 

se permet- il de porter atteinte à l' Antiquité en fa isant d' Orphée 

un vulgaire violoneux dont la femme Euridyce eat une mégè re in

croyable qui le t rompe et le déteste ? N' est - ce pas l' Opinion 

publique qui va forcer Orphée à aller rechercher Euridyce , t rop 

heureue d' ètre débarassée de sa moitié ? Jupiter ne danse - t' il 

pas le menuet ? quelle horreur malgré to11t cela c' est un 

triomphe et le Can-can, rythme nouveau imposé par Offenbach 

va faire danser le monde entier. 

Une autre oeuvre célèbre dw roi de l' Opérette est !ana nul 

doute : " La belle fi, élène '' qai fut donnée en 1864. Pour illus

trer ce que nous disions il y a un instant voici d•ux jucements 

sur cette ceuvre : " Quand Elle parut, Paris devint ivre et l' on 

vi t tourner les têtes ", au contraire de Saint - Saêns, Théodore de 

Banville est plus sévère d écrit : '' c' est le résultat d' une [!,aine 

iudaique contre la Grsce des temples de marbre et des lauriers roses''. 

Ne parlons pa& de '' La vie Parisienne '' donnée en 1867 dont le 
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succès es* encore bien actuel ( 2 ) et évoquons un instant 41 La 

Péric[tole " qui voit le j )ur en 186tl Cette pièce parodie à mer

veille •' La Favorite '' de Donizetti et raille un peu l'hispanisme 

de l' Impératriee Eugénie. Dans cette oeuvre la musique. '' a le 

diable au corps et marc[te à toute vapeur ". Avant de quitter 

Offenbach il convient de citer le jugement que portait sur lui 

Wagner : une [tarmonie distinguée ... une extrème [tabileté t[téa-

trale il sait faire comm.e le divin Mozart.'' 

Le grand rival d' Offenbach ( il dira lui mème en avoir 

peur ) c'est Hervé ( 1825 - 1892 ) dont les oeavres s' effacent 

un peu devant celles d' Offenbach. Citons cependant Chilpéric 

( 1868 ) , l'oeil ~crevé ( 18tH ) et su1tout " le petit Faust '' 

qui parodie le grand , c' est à dire celui de Gounod parut 10 ans 

plus tôt. 

Avec Hervé l'Opérette quitte l'Empire et glisse vers le Fau. 

bourg en atlllonçant donc le second genre qui ejjt celui de l'Opérette 

bourgeoise. (de t870 à 1900 ). 

La musique est auui tributaire de l' histoire et les tragiques 

év ènements de 1870 vienveAt stopper les créations musicales. Il 

faut attendre 1872 pour voir éclater un succès retentissant , celui 

de .. La fille de Madame Angot '' de Lecocq. Charles Lecocq 

( 183% - 1918 i est> un musicien léger et délicat dont Je talent 

fat longtemps dominé par celui d' Offenbach ou d' Hervé mais qui 

va ètre mis en lumière par les cisconstances historiques. Son 

éditeur belge , Humbert , au lendemain du /désastre de Sedan lui 

écrit ; " Après la rude épre·uve que votre pauvre pays vient de 

subir , n' éprouvez - vous pas le besoin de c[tanter r:lair pour 

oublier ? " Leaocq a l' idée alors de faire rire des événements 

politiqaes et crée le persoJIDage de Clairette Angot qui évolue dans 

la Halle awx poisson• en plein Directoire. C' est un triomphe et 



-8-

le aoir de la premièce on trilse certains airs, le succès de Lecocq 

est désormais assU:ré. Son inspiration, un peu faible est hélas mal 

servie par des livrets peu inspirés eux aussi. Il donne cependant 

encore "Le petit duc •' ( 1878) qui avec '1 La fille de madame Angot" 

suffiaent amplement à sa mémoire. 

Tro:s autres musiciens exploitent la veine da l'Opérette bour

geoise. Ce sont Audran, Planquette et Varnet. 

Edmond A udran ( 184 2- 191 0) reste célèbre par sa "Mas cotte" dont 

les airs ont pris le chemin des ritvurnelles d que chacun sait 

encore fredonner. Cette Mascotte écrite en 1880 fut si populaire 

qu'elle créa une nouvelle mode : " à la Bettina'', qui se caractéri

aait par an splendide chapeau de paille orné de bleuets et de 

coquelicots Robert Planquette ( 1843-1903) doit son succés incon

testé aux ' Clocl:z,es de Corneville '' dont la musique allègre, 

fein gante, un rien triviale est enc()re dans toutes "es mémoires. 

Ce-tte oeuvre écrite en 1 877 sor a sui vie de Rip en J 8 ),2 mais Rip 

r st plas un opéra comique qu'une opérette. Enfin Louis Varnet 

(1~44-1908) ne compte guère c,Jmme succès parmi les 39 opérettes 

qa'il écrivit que " L es mousquetaires au couvent'' parut en lS _,o. 

Mais Ja veine s'épuise, on est à cours d'inspiration, d'airs, de 

rythmes. Valses et polkas ennuient, J.e can - can est usé, C'est alon 

que Messager arrive avec la Belle époque. 

Le troiaiéme et dernier type d'Opérette est donc l'Opérette 

"Belle époque'' qui va dominer jusqu'en I 91 4 ou là encore, les évè 

nements vont venir arrèter son es!or. André Messager en est le 

seul digne repréaentant. Ce musicien est de formation grégorienne 

et cela explique que son écriture musicale soit beaucoup plus 

raffinée que celle de ses prédécesseurs . Sa musique est fine, jeune; 

nouvelle, jamais vulgaire, jamais facile. Avec lui on chan~e de 
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boudoir. Enfin, pour la premiê're fois dans l'his toire de l'opérette 

on pa-rle et on soùffre d'amour. 

Parmi ses oeuvres on pt:ut !appeler "Les p'Wcs !11ùJ;,ues'' 

(lf97) mais smfout "Vénniqne" (1898) qui constit ·J e le cl:ef

d'ceu vre du genre. Dans ' érL nique . la musique a l'âge de 

l'héroïne, c'est à dire 2u ans , la , ulgarité s'efface et l'amour 

arparait, les larrr.es aussi, et Véronique est bien la seule à pleurer 

vraiment. 

Hélas l'horizon politique n'est plus à la musique et la 

guerre de 1914 vient briser un genre qui ne se re lhera pas. 

A près la guerre l'Opérette re vient n'pendant avec des rythmes 

nuuveaux et des auteurs comme Y\ain, Christiné et Hahn, et se 

teintera d'américanisme et d'exo tisme dans les oeuvres postérieures 

à la seconde guerre mondiale, celles de Francis Lopez particuliè

rement. 

Avant de vous faire entendre des ex raits de ces oeuv es 

célèbres , je Youdrais analyser , au moins sommairement , la 

musique de l' Opére : te et r'étruire un mythe qui veut que le 

musicien avertit , que Je critique music;;} sévère r.~ g:udent avec 

mépris ces petites bêtises musicales. Il n' en e t riin et l'Opérette 

renfe:1 me de véritables trésors q 1' il faut savoir dé <'ouvrir et 

apprécier. 

La cmnposltion d' une opérette ne se fâit pa, , tc1lt d' a bot'd, 

comme r.elJ!e d'un grand opéra. L • a 'Jtenr ne prétend pas faire 

une oeuvre d' art. Il n : s' arit pas de faire un acte CFéateur 

co-mparable à c!!lui d' un BeTJi ) Z t'cri \fant ''La Damnation'' oa 

ci• un Wagner ae penchant sur ''Tristan ef Iseult' '. Le but de 

l' auteut d' O~rtUe fSt de diveJi r le stJectaH ur, de lui hire 
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pa uer llne l:om e : oirée. Cela e:xpr que une certaine rapiditl- dan~ 

la composition, une certa .:ne facilité également dans l"ha!monie, une 

ter dance à la rengair e. Mris 1· s mdcdies sont souvent délicates, 

les é. critures d' Offe1 bac1• t:t de Mes~ ager sont 1rès raffinées, les 

refrains deviennent vite popu la:res et chssiques ct nul ne songe 

à les en blâmer. er fin l' Opérette est sc.uvei.t d ' une fausse fa.ci

lité. Lu; te~siturfs sont e:x trèmfment ai15 ues, les rythmes très 

ra~ id .. a et rouvent complexes, les sauts au chant sont quelquefois 

verti~neux ... ,Mais tout ceb est si lécer, si e r.trainant, si musical

tment comique que nul n' y ré~i~te et c:, ue la musique de l'Opérette, 

même si e'le fait froncer qaelques sourcils, n' en reste pas moins 

la plus agréable <'1Ui wit. 

Une 01 étette commence h I lus souvent par une ou\·erture 

'' à la française '' On y 1 rouve l' exposition des différents airs 

de l' oeuvre et même c;uelquefois la citation d' airs fameux d' 

autres c euvres de l' auteur. EJle dG>it, èe plus, comporter une 

valse qui1 l' anteur l' espère du mt inst~· deviendra célèbre. En 

cela l' Opérette française annonce celles de Lehar et de Strauss. 

Le rideau levé on voit évoluer des pers,mnages simples dans leur 

psychologie et dans leurs sentiments. Chaque peuonnage possède 

en général un grand air (valse le plus souvent), le duo est assez 

peu utilisé et se réserve pour le grand opéra. Il est d' ailleurs 

bien vrai qu'il est très peu naturel de voir deux personnes chanter 

en même temps 1ur des paroles différentes. S' il n' y a que peu 

de duos il y a des ensembles souvent très complexes et des inter

ventions du choeur extrêmement fréquentes, Le choeur joue dans 

l'Opérette un rôle différent de celui qu' il occupe dans l' Opéra. 

Dans ce dernier le choeur est un personnage unique traité comme 

un soliste. il participe bien r-eu à l' action et chante son air comme 

le ténor ou la 1oprano. lei le chceur est teujours préltnt, c'est 
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lui qui a le rôle principal. Il dialog11e avec le Soliste, répète Sà 

phrase, souligne un air et rel ;mce l' act 1o n, C' est un reu, toutes 

proportions gardées, le rôle du Choeur du théâtre antique. Les 

tépétiti(lnS chorales de l' air soli~ t e donne r arfois un aspect de 

rengaine assez déplaisant, mais qu' il es t fac ile dù supprimer à la 

représ;entation en omettant les reprises pour éviter le coté '' flon-

/lo,: de certains morceaux, 

Bien que les rythmes soient peu va1 iés : valse, p3lka, ronde; 

ils sont souvent brillants, enle vés, rapides, pétillants et très rare

ment vulgaires. Il convient de citer là les valses célèbres : '']'.1i 

fai t trois ftJ is le tour du m anie" ( les cloches de Corneville) et 

" Poussez - toussez t' escarpolette '' ( Véronique ). L' action 

est souvent interrompue par de nombreux ballets, de.; musiques de 

seènes et des dialogues qu' il faut bien reconnilitr ~ étre dénués de 

tout intérèt. Le but recherché, et presque t ,ujours atteint, e~t 

avant tout la bonne humeur. 

Le livret de l' opérette est souvent très compliqué, touffu 

pour ne pas dire inextricable. mais là aussi il y a seurce de rires. 

Il est quelquefois grivois (Gelui de la Mascotte par exemple) mais 

jamais tragique ou alors ridicule volontairement comme dans 

'•OrPbée aux enfers'' Toutes les ficelles comiques SJnt utilisées, un 

pea trop parfoi On exploite les imbroclios, les enlèvements, les 

méprise&, les travestis, les disputes ... On fait rire de tout, du mari 

trompé à la Religion en pas$ant par le rire politique . Les actions 

se déroulent 1lans des atmosphères un rien vulgaires, celles de la 

Halle, de la Foire, des maisons cl<•ses ... du Paris des petits métiers. 

Il y a bien sùr un peu de naiveté dans tout cela, mais aussi 

combien de franclte gaité et de réelle b Jnne humeur. 

Le moteur de l'action est •ne intrigue fondée le plus souvent 
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sur une erreur de base (Serpolette se croit baronne dans les ClocheA 

de Corneville. Le Baron de Gondremark !le croit à l'hotel 

dans l'appar tement de Raoul de Gar-defeu dans la Vie 

Parisienne.) J amai s l'amour n'est l'élément moteur premier. On en 

parle beaucoup mais on n'en so11ffre guère et pour reprendre le 

mot que Rénaldo Hahn fai·t dire à s ~.n héroïne CtbouleHe : 

"C'est pas l'amour, c'est sa banlieue''. 

l'Opérette est donc un éclat de rire de l'ouverture à la fin, 

quelquefois ce n'est qu'un sourire et même si un-e la-rme coule elle 

est bientôt effacée par les tourbillons de la valse, 

En 1uise de conclusion, je voudrais dire un mot sur le but 

rèel de l'Opére tte, sur sa .r:ortée. Le but final, le !eul que recher• 

che l'auteur, est le rire. Pour faire rire on doit tout mettre en 

oeuvre et le seul moyen efficace est de flrire rire des autres ou de 

soi-même. Pour cela l'auteur a recours à deux procédés fondamentaux 

Le premier ' til ise la parodie et en cela on revient aux originel 

du genre. Le gr and Opéra eS:t attaqué s.urtQI.It au travers d' "Orpft,ée 

au enfers'' qu i raille celui de Gluck, de 'La belle Hélène'' qui 

reprend à :::.on compte des airs du ''Gttillaume Tell'' de 1{-oasini, et 

de ''la Péricft,ole'' qui s'amuse aux dé peJls de '• La favorite'• de 

Donizetti. Le second procédé est la satire. Les autears d'()pé.!:.ette 

sont .un peu les chansonniers de leur époq.ue. Q~i ne voit-pas lea 

a-llusions politiques à peine voilées de '• La fille de madame An-g<>t
1

' 

lt!S att:tques re ligieuses des "Mousquetaires au couvent" ? m..ïs qui 

aussi pourrait s'élever contre ell?s ? le rire est la seule arme 

contn~ laquelle on ne peut ; ien, m.1is il faut savoir parfois dé~~er 

dessous le petit grincement de dents qui se C;lche. 

L'opérette nous apparaît donc comme a ..,ant tout populaire 

dans le sens le plus noble de ce mot, atnusante et par là même 
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cHene de tout éloge, si elle est parfois triYiale De la bl~mortS pU 

t 1op car il est bien connu que l'homme ne s'en repend pas, elle 

est cependant chansonnière, critique et ! e veut en plus mélodique 

et délicate. 

Populaire, amusante, tri viale, cocardière, chansonnière "' n'en 

dautc.ns plus, l'Opérette est bien typiquement Française. 

notes : 

I) Offenbach s'appelait Jacob Eberst et est né à Cologne le 

20 juin 1819. 11 écrit la muaique de ., Monsie.ur CJ:toufleuri restera 

c/:t ez lui le ... ' ' en 1861. Le livret de cette oeuvrette elt de 

Sain Rémy, ~ pseudonyme dt~ Duc de MornJ frè.re utéri'l de 

l'Empereur Napolèon III. C'est 1.:: Duc de Morny qui obdendr a 

l oar Offenbach la nataralisa•ion française. 

2) On ,Ee souv:ent enC.JJ'e des repr~'lentation ; da cett.e opéret

te .. r la S€êae du Centrel Cult ur~ Fr l\çais d'Alexaudrl.e en février 

1 975 par les troupe 1 amateurs du Bou ev a rd et des A 11is de la 

Musique .Ce spectacle réal~é par J nn-Clau:b Casder et Violet 

Sei5aa ( qui tenait le piano ) est l'un dea plus réus5ia de ces 

dernières années. 
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Second· pattiê : I trustrntion~ musical~s 

1) Pour eommenc~r ces illUstrations, nous allons demander à 

notre ami"> Madame Violet Seisun de nous interp Éter l'ou1·erture 

de : "La belle H élèm •· d'Offenbach . c, t te oeu vre, crée en 1864, 

rempolt a alors un succès éclataPt . Vous allez retrcuver 1 1 

princip · ux airs de la pièce et ceci est caractéristique. de l'ouvPrture 

''à la française'' d'una opérette. 

Violat Seisun au piano joue l'ou •·erture de 'La Belle Hélàne''. 

2) ''Les m Jusquetaire · au couvent" c~ onnés e1 1880 consti

taent: l' oe•vre la plus célèbre èe Louis Varnet (1844-1908). On y 

voit èeux rrousquetaires se tra ve tir en religi ux et •nlever une 

pensionnaire d'un couvent. Ils sont aidés en cela par l'abbé r..ême 

du eouvent ... Voici l'air célèbre de Brissac : ''Pour fai "e un 

brave mousquetaire ... '' par Jean-Claude Cassier, baryton. 

3) Nous ne pouvions évoq11er l'ü pér . tt e s :ns chanter un air 

d'Offenbach. Dans ' 1 La péricbole'' le zoi de l'Opérette fait preuve 

de délicatesse et de grande raffinerie musicales comme en témoi me 

ce bal air dit "de la lettre'' qui est certainement l'un des plus 

mélodieux du maitre. 

par Maryse KhalU, mezzo-soprano. 

4) ·~La mascotte" est 1 'oeuvre la plu.s pop11laire d'Edmond 

Audran. Certains airs furent trissés le soir de la première en 1~80 

et la paysanne Bettina fit courir le tout Paris. Le Duo des dindons 

reste parmi les plus célèbres et les couplets de Saltarello sont 

d'une écriture musicale très fiae. 

Couplets de Saltarello par Jean~Cla•lde Cass!er, baryton. 

5) C'est une vérit~ble révolution que cette ''Fille de )(adame 

Ancet" qui parut en 1872. Cette oeuvre a la saveur de ''la Carmagnole'' 
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et du ''Ca ira'' . Dans le monde des Merveilleuses et des Incro• 

yables, la petite Clairette Angot apporte un esprit contestataire 

bien parisien. 

Légeftde de la mère Angot et air de Clairette 

par Gisèle Boulad, ioprano, et le choeur. 

6) ''Véronique'' de Messager est l'exemple type de l'opérette 

dite "Belle époqué''. La musique si fraiche y a l'age de l'héroïne, 

20 ans. L'air qui va suivre est chanté par la tante de Véronique, 

E1mérance. Cet air parojie le cr and a ir è. 'opéra avec ses 

point• d'orcue ... 

par Isis El Mallakh, contralto. 

7) Crée en. 1E87, "Le clocl;.es de Corneville" de Planquette 

fêtait sa millième en 1886, c'est dire son succès. Vous retrouverez 

là le grand air a\·ec valse, le coté bouffon de Fopérette:et le final 

où vous pourrez remarquer le 'Tôle caractéristique du chceur. 

air d'Henry : ''J'ai f ait trois fo is .. '' par Jean-Claude 

Cassier. (baryton) 

air du Bailly : rar Roger Djangv, basse bouffe. 

final et air des cloches : par tout le groupe des •'Amis 

de la Musique." 

au piano : Violet SEI SUN. 
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Aperçu bibliographique. 

Il est remarquable que bien reu d'ouvrages aient été consacrés 

à l'Opérette. 

Certains dictiOJlnaires consacrent à petne quelques lignes à ce 

genre musical pourtant très populaire, citons pc,ur mémoire: 

Larousse èe la musique (1957) 

His.toi1e de la musique par Combarien et Dumesnil 

voir tome III. à Paris, chez Colin, 195.:> 

Lea Allemands semblent s'ttr.e plus intéressés au gt-nre o:p.érette 

si l'on en juge par les ouvrages ci-après: 

L. Melitz 1 Fûhrer durch die OpeTetten ( 19381 

A.M. Rabeoalt. Operette a<ls Aufgâbe (HMS) 

Certains ouvrages, en français sent plus spécialement coœaaés 

à des monographies d'a-uteurs, comme : 

R. Branc'>Ur: Offenbach (1823) 

L. Sc-hneider : Les mait res de l'Orérete : Heryéet Lecocq.( 1924} 

M. Augé Laribé: Messager; musicien de tbéâhe.t(•951) 

A. Decaux : Offenbach, roi du Second Empire.} 

Signalo.ns enfin l'excellent petit livre de José Bruyr paru 

dans la collection ''Que sais-je? au numéro 1006 qui est le premier 

a faire une syntbése et une analyse complétes sur l'Orérette 
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notice biographique. 

Jc::m-Claude Casùr est né à Pari&, au pied èfl la butte 

Mo11tmartre le 27 juillet J 944 et est arrivé dans notre ville en 

~ ptembre J 970 pour y exercer les fonction• de professe•r de 

ences Physiques :1 u Lycée La Ii ber é cl' Alexandrie. 

Proff'sseur appréeié de ses élè \es , Jean-Claude Cassier participe 

tr~a vite et très activement à la vie artistique d'Alexandrie. Jl 

anime au Centre Culturel Français la pdite troupe cl':1 mateurs 

•• Le Boulevard'' et est aidé en cela ru ses collègues ~!.-saieurs 

Cornille, Savary et R.cnou. 

Il 1éalise de no:nbreux spectacles r arrni lesquels on peut 

rappeler : 

'•Topaz~" de Marcel Pagnol en rn:~i lt~72 

"Tartu/ft'' de Molière en mai 197:• 

• Bobosse ' d'André Roussin en rn ~ i 197 1 

plus récrmrnent il se tourne vers Je tl é 1tn~ m.,èetne et montt· èt'S 

pièces de Ionesco (La Lacune). de ûb::Jidi:t (Le Cosmonnut" agricole 

et l'air du ]Mge ) et de Guy Foissy (L'En1n' J ri!e), tl ujours avec 

au tant de succés. 

Depuis J 972, il anime Je groupemt-nt mmical d,. s ' '.4n;is de 

la musiqué" avec l'aide de Violèt S<.!is un, pianiste bi•·11 conn1e du 

pu bic Alexar d rin. Il donne alors p :us eurs cot.cen s par an à 

l'Atelier au b rok-club et au Centre Culturd Français. C't:st étinsi 

qu'il réalise en 1915 "La vie Parisienn::! ' opérette en trois actt-s 

di Jacques Offenbach. 

Enfin depuis deux ans~ il aborde Je rôle dif . id le du 

au Conservatoric de Mm.ique ou à l'Atdier 

S\lr Mozart, fucci11i, J'Opéra de Paria 

conférencier et donne 

plusieurs conférences 

l'Opérette, Courteline ... 

Jean-Claude Cassier, professeur dé• ;.ché par Je Mini.;tére 

des Affaires Etrangères Françai~ est l'un des éle nents le"~ plus 

ectifs et les plus représentatifs dE' notre ville. Il se d vn ne sant 

compter pour faire briller et pour faire connaitre la Culture 

Françaiae. 





./ cun-Claude CASSIER prononçant sa conférence à /. ltelùr. 

La pianiste Madame Vio.'et SEISUN 

f L ~<tli.mf /, s illuslrati"1H ,,.u .>i::a~es 





jacques OffmbacJ:t (1819--1880) caricature de l'epoque: 





' Le ~rani Rival d'Offenbt~cJ:r.; Hervé 
( 1825 - 1892) et le musicien Auber. " 





Ajfic!t-e peur l'opérette tie Planquette 

•· Les cloc !7-cs de Cornevi 
joué~ 11" 1!7-éâtre tie la Gaité 

.. 









uûUe Svlly et fu" Périer, créateurs 

ù '•Véroflj.q~~e•• ~betu d'André Messager. 





C/i,hés Reger tl Viol1e1 ( Pa.ris) 

l qJ preS\i,m M. K. Alexandrie T l : 805847 
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