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Bulletin de l' «AteHer d'Alexandrie'> No. 5.

A J-C Cassier, dxmt Zes innombrables taloo.ts furoot si généreusement mis au service de la Culture França.iJse à Alexandrie, oe
qui lui valut l'affecticm, l'attachemen·t et la reoonnaiJssance de towte
la cité d' Alexandlrie.

L'« Ateliler d' Alexan&rie » qui fut son poditwm d.'éléctiDn
préaem.te ces fieuillets témoins de sa maîtrise, avec sa gratitude
profonde et ses sentiments de grande affectùm.

HOMMAGE A J-C CASSIER

L' « Atelier d' Al~andrie » est heureux de pouvoir profiter de
l'occasion qu'offre la publicatiCIIl de cette seconde édition de la conférence de M. Jean Claude Cassier sur « Donizetti » pour exprimer
tant sa reconnaissance qu.e celle du public en général, pour l'effort
culturel qu'a fourni durant huit ans ( 1970-1978) de séjour parmi
nous à Alexandrie, M. Cassier.
Dans plusieurs domaines à la fois, que ce fut dans le théâtre,
dans la variE.té, la conférence, la

conférenc~oncert,

la projection -

causerie, la musique, le chant et autres manifestations, il a fait profiter notre Ville de la varieté et de la solidité de ses talents.

Noos donnons à cette publication la signification d'un hommage que lui rendent tant l' « Atelier d'Alexandrie » que le pU!blic
alexandrin.
LE SCERETAIRE GENERAL HONORAIRE
DE L'« ATELIER D' .ALEXANDRIE»

R. Lackany

GA E T A M 0

D 0 N 1Z E T T

r•

Le monde musical, comme tout domaine de l'Art, est un
moude cruel, soavent incrat,
tmS

toujqur& injuste; où le m&lbeur des

fait parfois le bonheur des &titres .•• C'est ainsi que l"histoire

du Musicien Lyrique Gaetamo Donizetti commence au soir du
3

~ôut

lS:n, dah de l'échec, à l'Opé ra de Paris, d e «Guillaume

Tell», oeuvre de Rossini. Bi.en que renfermant de trèJ belles page•,
••miré par Donizetti lui-même, cet opéra q•i dure presque six
heures dé route

le public françaira et son échec blesse Rossini à

tel point qu'il ae retire de la scène, et que son silence

musical

darera jusqu'à sa mort, le 13 nove mbre 1868.
La retraite du maitre incontesté de la Scène Lyriq ue en ce
début du XIX 0

siècle met en lumiè re dnx jeune11 com positeurs

dont la réputation est déjà bien établie en Italie: Vincenzo Bellini
(1801 -I f3S) et Gaetamo Donizttti (

179 ~ -lSiH

de 18211 à 1835, date de la mort

d~

). Pendant six

ans,

Bellini, ces deux mtnicieas

luttent pour la premiè re place. C'ut la disparition de Bellini qui
C')nsacre le jeune Donizetti ( il a â lars 37 a.s ) à qui il reste neuf
ans de travail pour écrire ses

ch~f -d 'oliia vres

avant d'ètxe atteint

de folie en 1845 et d'en mourir 1« 8 avril 1848.
Mais n'allolls pas ai vite et revenons à l'entrée en scène de
Donizetti, en 1823. A cette date, ce n'est déjà plus ua inconnu,

ma.ia un compositeur

célèbre qui a donné plut de 40 oeuvru, au

demevant assez inégales. Son opéra. l'un dea premiers qu'il ait

6crit, «Il Falegname di Livonia»
de solides a rritiés et des

relati~ns

Venise, 1819) lui a même valu
influentes rrâce auxq\lelles il a

• T e%1e de la conférence-illustrée donnée à l'Atelier d'Alexand1'ie le

1Z tllcembre 1976 et

tUf

Centre Culturel Italien 16 février 1977.
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pu ètre libéré de l'Armée dans laquelle il

s'était enga.cé

pour

échapper à la volonté paternelle qui le destinait au professorat.
Il est né à Bergame, le 25 septembre 1798 (I) et ses parents,
'bien que modestes, lui assurent une éducatioa sérieuse. lli l'envoient

au Lycée de Bologne en 1815 pour qu'il suive des Etudes Musica-

les. Il les poursuit avec succès, et, à son retour, son père lui
donne le choix entre les carriè res d'avocat,

d'architecte ou de

professeur de musique ..• il s'enga ge alors dana l'Armée Autrichienne
et part en garn\son à Venise . Sa vie militaire lui laisse de nombre•x
loisi rs; il est doué, en plus, d'wne rapidité peu commune

pour

la composition. . • il donne donc, l' année m ême de eon enrôlement,

». Le succès de
l'oeuvre, auquel s'ajoute bientôt celui du « Falegname » fon.t

son premier opéra : « Enrico. Con te di Balogna

r emarquer Donizetti par le monde musical d'alora et ses noaveaux
amis le libè rent presq11e aussitôt de cette vie

militaire, peu faite

pour lui.
Sitôt libre, il tombe scull la coupe du terrible Barbaja,
impre,;sario de l'époque. Celui-ci, moyennant un salaire de famine,
lie Donizetti par un contrat de dix ans stipulant que le jeune
musicien doit fournir quatre opéras par an ... qu'on
plus alors si sa

musiqu~.

manque

d 'o ri~inalité

La musique de Donizetti, durant cette

ne s'étonne

et de fini.

« premi8re période »

qui s'étend de 1820 à 1339, n'es!l pas à rejeter dans son ensemble.
Certes, Donizetti, pris par le te mps, sacri!ie aux gôuts du moment;
il fait des opé ras « à la mode» et partant, plagill! beaucoup Rossini. Mais, parmi les quelq mes 40 oeuvres qu'il écrit ainsi, on peut
relever au moins; «Elizabeth a K enilworth» et <<Jeanne de Calais»,
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t.>utes

deux composées en 1828. De plus, son écriture musicale,

quoique rapide, s'affirme par son caractère original et son pencha nt
pour une ligne mélodique qui, quelques années plus tard , vont
faire de lui le représentant du bel

c;;~nto

Italien.

Dès qu'il est soulagé de l' étreinte de Barbaja, sa musique
~volue

et les preaiers

succès sont enrécistrés · C'est ainsi qu 'ïl

donne à Milan, en 1881, «Anne Boleyn» qui est fon premier opéra
sérieax et qui annonce son chef d 'oeuvre: « Lucia ». Sen premier
tri~tmphe nate cepcndaat «L'elisi re d'amore» qu'il donne à

en 1832 et dent

lli))US

Naples

reparlerons . .. Si l'heure des premiers succès

a sonné, toute.; lea oeuvres de Donizetti ne COlilnaistent pas la
même bonne fortune.

A .Paris, en

J 815, Ma rio Faliero est un

échec cuisant dû en grande partie au charme qu'exerce encore la
masique de Bellini dans la capitale França1s;e. Lucrèce Borcia 1
composé tn 1833, est interdite aur l'ordre de Victor Hugo lui-même
qui trouve l'adaptation peu C'JRforme à l'esprit de sa pièee ..• Ces
chece répétés

poussent Donizetti à recagner l'Italie. et c'est là

qu'il compose son immortel chef-d'oeavre: «Lucia ii Lammerm oon,
deané à Naples le 26 septembre 1853. Cette oeuvre est vraiment
pièce maitresae des opéras de Donizetti, elle annon ce, par son
té dramatique les oeU\•res sui van tes du maitre et prépare la voie
Ill

tragique de Vercli. Parmi les pages splendides da l'oeuvre où

tout

aerait à citer (2}, on

rt'marque un

admir<~ble

!e}·1uor qui

trouve son écho dana Rigoletto de Verdi, écrit en 1851.

-

f(

Lucia

6-

» inaucure la « deuxième période » dt la vie musicale

de Gaetamo Donizetti. Pendant les dix années qui 111ivent le
triomphe de

«Lucia~

il se livre à un& série de voyagea à travers

l'Europe et d onne en Italie, en F rance et en Aut riche de nombreux
les

au.ccés dans

différents

«Robert d'Evreux• (3), oeuvre

ger.rea musicaux du théâtre lyrique.
dumdique voit Je jour en 1837 à

Naples. Ce n'est pas un batard si cette année 1837 souligne le
coté dramatique des opérai de Donizetti.

Sa femme, qu'il

avait

épousée en 1833 et de qui il avait deux enfanta, succombe en 1837
lors

d'~o~ne

épidémie de choléra ,

entrainant

avec elle leurs deux

enfants. Pour fair cette tragédie il part pour Palis où ils'usaio
dans le genre mélo-dramatique ; « L es M arlyrs » ( 10 avril 1840)
scmt un échec, et « La Favorite
qu'un demi succès. Le cenre

» de la même année 1840 n'est

comique nt lui réussit

guère plus.

Paria est décidemment trop fidèle aux douces mélodies de Bellini.
« La
e~;t

Filte

du

accueillie

cruel. Ces

Régim ent~,

assez

malgré la rentrée

froidement. Le sort est

de La

parfois

Sontac,

ironique et

deux oeuvres connaîtront, dans la ville même qui les

ignora lors de ltur création,

un incomparable

aaccèa

quelques

années plus tard. Elle• seront toutes deux placiées par Offenbac1l ;
«La

Périchole»

(1868)

rapelle

«La Favorite» et « La Fille du

Tam bour-Major » (1879) est la soeur de «La Fille du Régiment».

t:ette dernière oeuvre, qui comporte un « Salut à la France •••
tout empreint d'un patriotisme

»

ardent Hra choisie en 1914 poar

la réouverture de l'Oféra.(cmique à Paris, juste après la déclaratien
de la cuerre .••
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Cependattt le sort n'est pl us fa vot::tble à Donizetti qui est a
veau reparti pour I'talie. A Naples, quelque six an& après le

triomphe de «Lu cia », «Adclia » et

le

Mart"a J>adilla » sont sifflées.

Donizetti rtiSeJlt profondéme at c : e échecs et en é ;:>r ou ve dé:ô111t et
déception. Mais il n"y peut plu:i rien, il est impuissant

devant la

mont ée f•lcurante d·'un jeune cJmpositeur qui vient de donner à
L a Scala de Milan ses deu t premières oeuvres : «Ob,:rto» ( !839) et

1Un giorn( di Regno» ( 1 t 40). Malgré l'accueil pla tôt tiède du publtc
milanais, Guiseppe Verdi com mence sa brilla nte carr ière et va
bientôt éclipser toua les autres musiciens

Italiens de son temps.

Menacé dans son propre pays, D Jnl r;etti se réfueie en Autriche où
le auccés de r<Linda di Cham onix » (lb42) lui vaut le titre enviable
de H ojka pellmeister.
Où

Nimbé d• cette auré()le, il rftvient à Paris

cette fois, le 4 janvier

Hl4

~.

il triomphe avee son « Don

Pasqu a'e». Paris lui rend enfin justice, mais ce aera son dernier
auccès car il commence à ressentir les atteintes du mal qui doit
bientôt lui ra v ir la rail on .

L historien est parf >is en h.ce de véritables drames, et c'est

bien de cela qu'il a' •iit ici. Il 1emble que Donizetti eut conscience
dt ce •al terrible qui le guettait,

un

car dès

184:3. il se livre à

véritable course contre le temps et cc>ntre lui -même.

Il entre·

prend de nombreu " voyages, se fatigue beaucoup, écrit trop et

trop vite.

La seule année 18 i ~ le voit

su ccessivement en Italie,

Vienne où il compose rr Marie de Rofvzn» et enfin à Paria ou il
t'attaque à rr Don

Sébt~stien

». Il le dit lui m ême, rr Don Sébastien

m• tu6 .. »et l'échec de l'oeuvre perturbe encore plus sa raison déj à
bi n ébrulée. Désespéré, il retourne eneore une fois à Naples où

-
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le public, plus fn~rat que jamais, désormais sous le charme

de

Verdi qtsi vient de donner «N ll. b1lc r; o ) en 1842 et « Les Lombarda
en 1843, siffle la d ~ rnière oeuvre du maitre : « Catarina Cornaro »
en 1844.
Le mal est là, implacable . bien

que lui laissant quelque

répit . En 1845 il reprend le chemi.n de Paris où il semble

aller

11n pe11 mieux, mais le 17 aôut 1845 il perd définitivement la

raisolil et est atteint de paralysie. Confié ••x soins du docteur
Blanche dans une œaison de santé à Ivry, soa état est déclaré
désespéré. Son retour en Italie, en l8q8, est la dernière tentative,
hélas Yaine,

pour lui faire recou vrir la raison. Il meurt à Naples

le 8 avril 18_.8 dans l'indifférence à peu près totale d 'un public
à qui il avait tant donné.

Il est malaisé de replacer la masique de Donizetti dans une
évolution plus générale. Si sa musique se caractérise d'emblée pu
une noblesse et une délicate11e p ti u communes; il faut bien av«>uer
qu'elle s'inspire, souvent un peu trop, de celle de:son maitre Rossini.
Au demeurant , Donizetti occupe uRe place charnière entre celle de son
maitre Rostini et celle de son successeur Verdi. Il puise chez le pre·
mier le caract ère all ègre et ouvre au seeond les portes du. tragique et
du pathétique. II fa it, en
cenre léger,

quelque sorte ; la tranaition entre

le

cher à l'auteur !du Barbier et le genre dramatiqutt

illustré à merveille par celui de Rigoletto. De Reasini. il a hérité
l ' atilisattion

du tonalités

d'un thème,

particulièrement

d' Am ore >>, tn cela, est

majeures
à

la

ainsi que
fin

d'un

la

répétition

air.

« L'elisire

le cousin du « Bllrbie1'e di

Toatefeis, l'évolution de sa
pousse a écrire une mélodie

musique
plus lourde,

ven

le

Se villa ».

dramatiqae

le

plus sensuelle, il utilise

pour cela des tons mineurs. Ses thèmes se répètent moins, mais au
contraire,

se développent, et l'oB voit apparaître la vocal\se en

- s cadence à la fin des airs, aiasi que des notta verticineuses q•i
aeront, plus tard, chères à V ucli. «L u cilb ou «La Favorita-. préfigurent, par ce coté mwaical nou vt!''"" · «R igo/etto» ou «.Aida».

Cela dit, il n'en reste pu moin1 que la musique de Donizetti eat

fort belle et très

as: réable à entendre. Elle

est facile à

l'audition, (qu'on pense nx extraits lie L'Elixir ou de La Fille du
Régim ent )

ce qui ne

signifie pas toujours

qu'elle

soit

facile

a l'int•rprétation.
elle est écaleroent

fragile à la

manière des poupées de

Saxe (comme pour Linda), elle to11che parfois .au pathétiqwe

(Lt~cia;

Robert d'E vrèux ) enfin elle peut être dramatique (Anne BoleytJ) ou
même un :peu grandiloquente (La Favorite). :Mais son trait caractéristique de•eure la ligne mélodique qui est bien acceatuée dans
cl'ain

de Donizetti. Cet air

c ~rnm&ace

le piwa souvent par •ne

exposition du thème confié à •n instrument,
chanté une première foia par l'interprète

11u

pais ce thème est
un rythme plwtôt

lent. Teut cela annonce heaucowp Verdi, il auffit de se aouvenir
dea aira «La donna è mobile ... » ow
a'en

convaincre.

Le

« Tacea

la ,.otte ptacitla.» pour

th ème est en!uite modulé, puia repris une

aeconde fois. La fin de l'air, allegro

vivace, comporte une cadence

et aouvent ane note aigue, tout cela reatant l'héritace de Roaaini.
Lea aira «Spirito Gentil ... » ou « Una f,.rtiva la grima .. ))

ea so•t

les meilleurs oxemples. MaJgré tout cela, la musiq11e 4e Donizetti eat
aouvent méprisée en face de eelleli de Verdi ou de Rosaini. Donizetti
1

vantait lui-même de pouvoir harmoniser un opéra eatier ea 36

beurea. . cela auffit à expliquer les nombreuses ébauches tou.t au
l •1 de son oeuvre, une harmonie seuvent assez frusteA une écritwre
trop rapide et une tend1mce à la répétition.
Mais il est vrai que 11otre compositear du toute aa vie se
ttre contre le temps et qu'il fut soumia1 to11jours, à un rythme

- to -

de travail assez effrayant. Cela pourrait expliquer, à nos yeux, son
atteinte de folie et non, comme

oR

a. voulu trop so uvent le dire,

ses débauches, ses plaisris et, n-ême, une maladie vén "rienne ...
Doni'letti fut un véri table

arti ~t ~ .

usé trop vite p ar un travail

acb arné et qui en est mort. Sa musique, pour facile qu'elle parait,
eEt

pleine

de très belles pages, de mélodies très fines et tr è:s

df: licates, pl tine aussi d' in novations -telle

l'utilisation des instru-

ments à vent peu à l'honneur jusque là dê!ns l'Or:éra-pleine m rtout
de sensibilité qui montre bien les cotés spirituel .t sensible de

éOn

autewr.

Il est temps de conclure, et, pour ce faire, noms al lons
laisser la

pan~le

à Scudo qui écrit , dans sa «Littérature musicale»
occ~t pe r

en parlant de Donizetti : «Il doit
rang suprème
fois

qui appartient

au

le premier rang avant le

génie ... Pour caractériser à la

la noblesse de son caractère et la tendresse de son talent , il n e

faudrait qu'écrire, au bas de son portrait, ces mots de l'air final de

Lucia:

«0 bell' alma innam orata>J.
JEA.N-CLAUDE CAS SIER

-uNOTES
1 \ Lta auteurs ne sont pas d 'a.cr.ord 1ur la date de le

naissance

de Donizet ti. La vic nac ( La M usique et les Musiciens ) le fait
r.aitre en 1797, Roseat hsl et W ar r;.ck ( Dictionary of Opera)
précisent le 25 septembre

l J9 7,

mais Felix Clement ( L es

m usi ciens célèbres) donne le 2 5 septembre 1793 ... ils s'accordent
toutefois sur le lieu de sa nais!lance: Bergamo en Ib.lie et sur
la date de sa mort : 8 a vril

u; ~ s

à Naples.

l) Si Lucia reste le chef-d'oeuvre de Donizetti, il est cependant le
p lus difficile à iaterpréter, on comprendra donc que nous ayons
volontairement omis cet opé ra de nos illuatratioms
M~ me

mu~icales.

dans sa version oriainale, le rôle de Lucia ( soprano-

dramatique ) est
Caballé,

rése rvé

au x c randts cantatrices : Mesplé

Sutherland, Callas ... et nos faibles voix d ' amateun

éclairés ae sauraient y p rétendre .
1) On ne dira jamais assez quelle importance Maria Callas a eut
dans la bonne fortune aetuelle de Donizetti. C'est elle qui a
repris Anne Boleyn et Lucrèce
proe~e

Borgia en 1957 et 1!: 58, Plus

de nous c' est la gr ande artiste Beverly Sills qui vieRt

d •inhumer

Robert

d'Evr eux et de le faire triompher sur les

10ênea Américaines. Il semblœ qv.· on redécouvre aujourd'hui ce
crand musicien que fut Doni zetti.

la c• userie s' est poursu\vie par u•e audition musicale d'extraits
del princi paHx opéras de Donizetti,

-
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ILLUSTRATIONS MUSICALES

1° P artie

LINDA DI CHAMOUN IX (Vienne 1842)
Air 4e Pierrotto : Cari luochi ...
par Isis El Mallakh (contralto)

LA FILLE DU REGIMENT (Paris 1840)
Les adieux de Muie

ti•

acte) : Con vien partir ...

par Titi Sid-Abmed (soprano}
Walter Veasy (ténor), Jean-Claude Cassier (barytoa)
et Rocer Djney (basse)

LA FAVORITE (Paris 1840)
Grand air de Léonora: 0, mio Fernando ...
par Maryse Khalil (n:ezzo-soprar.o)

-LA FILLE DU REGIMENT (Paris 1840)
Air et chanson de Marie: Ciascun le dice ...
par Gisèle Boulad (soprano) et le choeur dea
«Amis de la Musique»

au piano ; VIOLET SEISUN

-ta-

2" Partie

L'ELIS! RE D'AM ORE (crée à Naples en 1832}
(extraits)

Opéra en deux actes qui chante les amours d'an jeune et
naif paysan-Némorino- et d'11ne riche bourceoise un peu coquette:
Adina. Le docteur Dulcamara, c'tarlatan de

t compliquer les choses en proposant à

passage,

Yient aider

Némonino son relltêde

miracle : un Elixir d'amour ...
-

duo du premier ade

1

V oglio dire ...

(Némorino et Dulcamara)
-

duo du second acte : Quanto amore ...
(Adill& et Dulcamara)
Grand final. (Adina, Némorino, Dulcamara et le choeur)

avec

1

~

Barbara Wincard

Adina

~

Walter Veasy ..

Némorino

~ Jean-Claude Cassier

Dulcamara

et Moogi Athanassian, Nadia Bishai, Titi Sid-Ahmed
Gisèle Boulad, Maryse Khalil . I sis el Mallakh, Ro1er Diangy.
au piano : VIOLET SE ISU N

Lor& de la reprise de cette confé relllce-ilJustrée au Centre Culturel

It lien Dante Alighieri, le 16 fév rier 1977, le quatuor

final du

premier acte a été ajouté à ces ext raits et a été interprèté par
arbara Wingard, Isis El Mallakh, Walter Veas7 et Jean-~la•de

C ler.
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NOTICE

BIOGRAPHIQUE

Jean-Claude Cassier est né à Paris
te 27 juillet 194 ! . Licencié de Sciences
PhyJiques de la Sorbonne, il exerce les
fonctions

de

Physiques

au

professeur de
Lycée

Sciences

La Liberté à

Alexandrie depuis 197ll, Ses dons naturels
pour les arts et pour l'animation l'ont
fait partieiper très tôt à la vie intel·
lectuelle de la ville d 'Alexandrie dana
laquelle il s'est toujours attaché à faire
briller la Culture Française. Le public alexandrin le connait bien

et l'apprécie beaucoup, car les nunifestations qu 'il organise, sont
toujours d'un haut nivenu. Acteur, metteur en scène, conférencier,
animateur, musicien et chanteur, Jean-Claude Cassier se dépense
s ans compter pour satisfaire le pub liG d'A lexanririe, ses réalisations
sont nombreuses et constituent au•ant de succès. Depuis son aJrivée,
il anime, à titre bénévole, la trou?e de théâtre du Centre Culturel
F rançais: «Le Boulevard» et le groupe «Les Amis de la Musique»
dont il ser.l it trop long d'énumérer les réalisation s. Ses crmférences,
qu'elles soien.t musicales ou artistiques, sont toujours suivies a vec le

plus graad intérèt car Jean-Claude Cassier

sait allier sa vaste

culture à des dons innés d'orateur. Enfin, ce jeune enseicnant est
trèa aimé de ses élèves. Il re prése nte dono l'idéal du professeur
Français en
France.

mission <\
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DE

LA

MUSIQUE

L a constitution d'un groupe musical Amateur est toujours
an

affaire délicate, car il convient d allier la Compétence à l'Amitié .

'c t l'u n des grands mérites de Je an-Claude Ca!!sier d'avoir pu
réunir 11eus le vocable « LES AMIS

MU SI QUE »

DE LA

un

rtaln n 11bre d ' amis musiciens de grand talent.
La plupart des éléments des (( Amis de l«. Musique » faisaient

rtl du

roupe ((Pro M usica}> qui ex is ta à Alexandrie jusqu'en

71. Anlm p r Yolande Séveri et Stathy Eustathoglou , ce croupe
r•t IP '

1

lour départ pour la Grèce. Sous l'impulsion de Jean·

111Ier, un

nnalont

an plus tard, « L es Amis de la Musique ,

l'Atelier leur

premier

concert et remportaient leur

ml r suce \ 1 (I décembre 19ï2). Ce succès, qui ne sera jamais

d

tl par la suite, est du e11 grande partie au talent incontestable

t

la pl niste Violet Seisutl \ née Magri-O verend ) qui assure le
musical du groupe. Ses accomp1gnemen t!i et ses interventions
•

lu& ont toujours valu l'11dmiration du public d'Ale xandrie.
d cette double

produltt,

direction «Les Amis de la musique:. se sont

vec un • gal bonheur, d 3.ns

tous les domaines de la

Dlllllquo instrumentale: chaos·ms, opérette , opéra ... en tout plus de

2U manife&tations to jours couronnées d'un succès bien mérit é.

Il convient de citer ici les chante ur5 amateurs de ce dynamique
p tit groupe : Mesdames Gisêle Boulad, Titi Sid-Ahmed et Barbara
\\'insard ( 1oprani ), Marys€ K halil et Christine Cooper ( mezzoprani), Isis El-Mal!akh ( contralto), Messiet1.:s

Jean·Ciaud~

Cassier

( b rytot:), Walter Veasy (ténor), Roger Djan gy et Parsech Kartalian
(btt~ses),

ain5i que Moegi Athana ssian,

Vé1onique KaJJoundjian ,

-
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Laura Jonhson, My ra Et Mahdi, Anna Shore y,
Geerces et

Laila El Tawil,

Farid Absi, Milly et Eric Adam pour

les choeurs.

(Récemment ce croupe a invité Madame Tatiana
Vardanian, soprano,
voalu participer à

Kalistratov a-

soliste de l'Opéra de Moscou, qui a

l'un de leur

concert

( aH Centre

Soviètique)). Afin d'aborder la musique de chambre

c

bien

Culturel

Les Amis de

la Musique» ont invité de nombreux artistes: Lisette Meguerlitchian
(violon),

Kate Nichols (clarinette), Nadia Bishai {piano), Paolo

Bianchi (violoncelle) et Mohsen Abd Rabbo (flmte). Il reste bien
entendu que la majeare partie

des

accompa~:nements

de piano restent roeuvre de Violet

S~isun,

et des soli

pilier musical des

«Amis de la MusiqNe».

Treize coacerts, einq représentations scèniques et six conférences illastrées constituent le palmarès des «Amis de la Musique»
qui en sont très fiers; L' Attlier d' Ale:ranirie est heureux d'a voir
été leur

parrain et de les accu eillir pe11r la majorité de leurs

réalisations. L'Atelier d' Alex~ndrie tient à féliciter Violet Seisun,
Jean-Claude Cassier

et tous les « Amis de la

musique

l'easemble de leur activité à Alexandrie et pour les efforts
déploient po•r
110tre ville.

~

pour
qu'ils

te plaisir du public connaisseur et amateur de

