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l'vttrait de Giacomo PUCCINI

{1858-1924}

HOMMAGE A GIACOMO PUCCINI

Il y a 51 ans, exactement le 29 noyembre 1924, mourait
Vérisme Italien et l'un

à Bruxelles Giacomo Puccini, le père du

des plus grands musiciens lyriques de la fin du

x TX

0

siècle .

Modeste petit croupe des «Amis de la musique » no111 nous
devions de rendre un hommage à ce grand maitr~, mais avant que
de commencer je voudrais au nom de tous mes camarades définir
ee qu'on eatend exactement par «amateur».
Un amateur, au sens noble du mot, est relui qui aime
passionément ce qu'il fait. Même si son acte n'est pas de toute
première qualité, de grande valeur artistique, il

mérite l'attention

et le jucement bienveillants du public en cela qu'il provient d'un
don de 1oi et d'un enthousiasme interne que bien peu d'homme
possède. Hier soir, alors que je mettais la dernière main à la
causerie qui va suivre, un de mes grands amis, le Comte Patrice
de Zogheb m'appelle au téléphone po11r me demander comment la
conférence allait se dérouler. Ma réponse fut simple, j'allas parler
de Puccini et au cours de l'exposé nou allions interpréter quelques
extraits des oeuvres du maitre- II me rétorqua

alors: « Eh bien,

vou n'avez pas penr. » Je voudrai& lui dire aujour.i'hui que si,
cher ami, si, nous avons très p <:! ur. Chanter Puccini est une pgeure,
un défit. La premiè re qu:!.lité d'un amateur est de connaître ses
limites, mais une fois qu'elles sont bien définies, nul n'empêche de
les franchir ... Nous ne SJmmes ni Caruso, ni Callas, mais n ous
allons chanter Puccini avec n•'s

c J~ urs,

c'est à dire dans l'esprit

mêm .. de l'auteur et nous implorons p 1r avance votre

indulgen ~e.

-·Pucchi est, no11s l;avons dit, le maitre de la mùsique italiennè
de la fin J u X lX 0 et du début du XX 0 siècle, il se situe dans la
1 gne de Verdi <::t annonce l'écriture moderne. JI est en cela précurseur

de Debussy et de Menotti. C'est le po1te-parole att itré du naouvement
musical qu'on a appelé « LE

VERISME ,, mouvement bien mal

illustré par des auteurs comme Mascagni et Léoncavallo. Pour faire
un parallèle littéraire on pcurrait dire que Verdi s'alirr.ente chez
Hugo, tandis que Puccini est proche de Zola.
Puccini n'est pas un génie rn 1sical à la Mvzart, c'est un
crand travailleur qui mettait plus de trois ans à écrire un opéra
Sa musique n 'est pas faite pour plaire, mais pour toucher au coeur
et il n'y a aucune honte à ètre ému anx lanr:es devant la mort de
Mimi ou devant celle de Butterfly.

:Puccini possède à merveille

le st us de la scène lyrique oû se déchaînent les pas!iions. Son drame
oscille entre les

deux

pôles iondamentaux de la vie humaine qui

ont pour nom l'A mour et la Mort .
Il est né à

Lucques. petite ville de Toscane

22 décembre 1858. Sa
nistes de

famil l.~

en Italie le

est pailvr e et les Puccini sont or.,_ a-

père en fils. Aussi le petit

Giacco rn o

suit-il, bien à

regret, l'exemple paternel et poursuit des études pénibLs pour
devenir enfin, à l'âge de
futur

maitn~

de l'Opéra

musique et son

16 ans organiste at titré.

Toutefois le

Italien montre bien peu d'intérêt à la

pére ne p eut que se èésespérer devant si pea

d'aptitude.
1~75,

une trc,upe vient j'outr

à Pise «l'Aida» de Verdi crée au Caire

quatre ans plus tôt. Le

Un beau jour de

l'année

jeune homme br ùle d'envie de s'y rendre. Pise n'est pas loin, 25
kilomètres tout au plus, et

p ::- urtant la famille

Puccini at si

-:spauvre qu'il est obligé d'y aller à pieds ... C'est une révélation•
ébloui en dis;;nt : «Je \eu x être Verdi». Du coup il

il en sort

rept end ses

p<:: ssion, da1:s le domaine musical pour

études, a'·ec

peindre les sentiments; et dans le domaine philosophique

pouvoir

pour connaître à fond

l'âme

de 3 ans pour le

bourse

humai ne. En 188iJ il obtient une

Comen atoir e de Milan cù il apprend

son mét ier. Il en sort couronné de
«Capriccio-..

succ ~ s

et donne en I8t!:3 son

Jeune homme fa!'ltasque, aimant les farces, très mélancolique,
il se lie d'amitié avec les maîtres de la scèce lyrique de l'époque :

auteur

Ponchielli,

de

« La Gioconda » et Boito, le père de

«MéfistopJ:tele ,,
Très attiré par le théât re ly rique il écrit en 1884 sa première
oeuvre : <<Le Villi » qui est un beau succès. Encouragé par ce
dernier il compose de 1885 à 1888 «Edgard» sur un livret inspiré
de « La coupe et les lèvres» de Musset.

Malcré des interventions

d'orchestre blâméea à l'époque rar l'auteur de Falstaff qui s'y
rendra plus tard, l'accueil est plutôt t iède et Puccini n'est pas
loin du désespoir.
Il comprend alors sa faute, le livret
il décide

d'abando'1ner

r oyales c\ères à Verdi, les

les intrigues

actes d'honneur et de vengeance pour
d'une

âme

n'était pas pour lui,

s'inspirer

c:es

sentiments

humaine qui souffre. C'est dam• cet élan dramatique,

dans cette simplicité qu'il va se complaire et trouver son chemin.
De 1890 à 1904 il écrit ses
1893, «Bohèmt·» en 1896,, «Tosca»

grand~s

oeuvres : «Manon» en

en ! !:·OOet «Buttejly »en IS04.

Chaque composition est hborieuse et demande trois ans. Le maitre
est exigeant et \eut s'émouvoir avant tout le monde.
Survient alors la première guerre mondiale qui arrète son élan.
Il éerira après; la guerre quelques oeuvres en un acte et donnera

-
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!lon testament musical en l'opéra.

(<Turandot» ,

Cett~

piêée fut

commencée en 19 19 pour son li vret et en 1f120 p our sa musique.
Ce n', st qu'en 1924 qu'il envisage, ave.: Toscanini, la création de

«Turandot» pour 1925.
Hélas, un cancer à la gorge se déclare et nécessite une
intervention à Bruxelles le 2 4 no vembre 1924, il succombe d'une
crise cat diaque quelques jours après, le :..9 novembre 1!:124 sans
avoir terminé son opéra . Celui ci sera.
Alfarro et crée le 25 avril

1926. Toscanini

l'exécution de l'oeuvre où l'avait laiiisée le

ache vé par son él ve
int~rrompit

ce jour là

maitre et refusa de la

poarsuivre.
Telle est la vie

sans histoite de Puccini, la vie d'un grand

travailleur, la vie d'un musicien extraordinaire dont Igor Stravinsky
dira : «Chaque fois qu'on l'entend, la musique de Puccini parait
plus belle.»
La musique rle Giacom'"> Puccini . se carac•érise d'emblée par
un grand lyrisme qu'il a hérité de Verdi. Son écriture

musicale

est très raffinée et Puccini est tr ès habile à conduire une mélodie et
à dévelloper un ch ant. Tou•efois il se distingue vite de son , maitre
Verdi par sa conception de l'air. Pour lui un air ne doit pas ètre
un grand cri en marge de l'oeu vre et qui en arrète l'action. C'est
le cas trop souvent chez Verdi ou chez les autres Italiens.
Puecini, l'air est un « gros plan » au sens

Pour

cinématographique de

ce mot, Il souligne le caractère du personnage et vient éclairer
une ét ape du déroulement psychologique du drame interne qui se
joue

en cha<_lue personnage . Ces airs sont d'ailleurs tr0p sou vent

chantés en concert en dehdrs de leu r con texte musical et perdent
ainsi une grande partie dt leur v&leur émotionnelle. Qui ne connaît
«lin bel di vedremo ... »que chante Madame Butterfly au deuxième

-7acte de J'Opéra célèbre ? mais pourquoi ne pas jouer austi le merveilleux postlude musical qui vient conclure l'air ? la même chose se
répète pour l'air de Tosca

«Vissi d'arte ... J> ou celui de Mimi «Si,

mi c[tiamano Mimi ... >J Ces airs n'ont pas l'aspect du récital que
leur confère Verdi mais sent un coup de projecteur sur la psychoJosie du personnage qui les chante.
Dans

les opéras de Fuccini

première fois l'utilisation

ont veit

apparaître

pour la

constante du leit-motiv qui sera si cher

à Wagner et cela constifue une originalité sur Verdi L'Orchestre
lui aussi joue un rôle

caractéristique. Il ne soutient pas le chant

comme chez Verdi ot\

l'accompagnement musical se limite à des

accords

plaqués en

fond, mais il dialogue

l'aide jamais. Les mélodies de Fucdni
capiteuses, plus

S(

avec le soliste et ne

nt plus sensuelles, plu.t

délicates que celles de Verdi qui ne recherchent

que l'effet et l'éclat.

Tandis que Verdi exploite la force, Puccini

utilise l' èmotion et Oscar Wilde rourra dire de lui : « Puccini est
un Alfred de Musset qui écrit des notes.»
Les airs, les
trait ; en
allie le

per~<Jnnages,

demi-teinte,

les effets, t out cela est t oujours

en nuance.

Puccini,

1) risme au rÉalisme et Je drame à la

dans

ses oeuvres,

pcésie. Qu on se

rappelle à cet effet l'admirable choeur à bouches fermées qui vient
clore le Eecond acte de Madame Butterfly.
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Penchons

1

ous maintenant sur ce qu'on appelle la dramaturgie

de Puccini, c'est à dire la construction de ses oeuvres. Ecoutons-le
parler: «Si ic ne suis pas ému, si le livret ne me fait

as Pleurer,

il n'y a rien à faire, ce n 'est pas une cfi,ose pour moi.)> Tdle est

donc sa définition: émou voir; et pour cela il rejette les intrigues
complexes des oeuvres de Verdi. Il dit encore:

« j e ne suis pas

fait pour les actions [l,éroiqucs, faim e les ètres qui ont
co111me le

s.:.ns

nôtre, qui pleurent

fi,urler

et qui

un coeur

so~tffrent

à

l'intérù ur »Ses pièces part iront donc d'un sujet très simple, humain,

tiré de la vie de tous les jours: Bohème,

Il Tabarw, Butterfly,

La fanciulia del. West en S'lnt les meilleurs exemples . Le moteur
de l'action est le plus souvent l'amcur tout simple. je dirai n-.ème
banal d'

« une petite f ernme qui n e sait qu'aimer et souffrir »

L'oeuvre

semble stagner uu

action simple

mais

temps puis s'accélère autour d'une

in éluctable.

La jalousie de

Tosc.:a l'entraîne

inévitablement dans le piège de Scarpia. L'espoir insensé de Butterfly ne pùurra

résister à b. lacheté de Piukerton.

Et l'action

débouche sur la seule issue pos sible, point culminant du drame, la
mort. C'est par amour que meurent Tosca, Manon,

Min!1ie, Suor

Angelica ... Ce sont donc des drames de tous les jours, qui côtoie t
la vie et c'est pour cela que la musique de

Pucdni est si émou-

vante. Le drame, terminé, le rideau baissé, on éprou ve une sensa tion
de plénitude, que vient enc re

renf~.- rcer

l'accord final majestueux

et prolongé, et que tout l'éclairage musical a contribué à rendre
plus sombre : nt dièse minear pour Bohème, Si mineur pour Bntterfly
et mi bémol mineur pour •Tosca.
Je crois qu'il ~it temps d'analyser une oeuvre de Puccini et
pour cela je ne veux pas parler des opéras trop connus et voudrais
évoquer l'enfant chéri de Puccini: t<Suor Angelica)) . Ci:tte oeuvre

9

est l'une du groupe appelé le «Trittico» et a f> té écrite en

1917.

L'histoire est simple . Une princesse a eu un enfant d'une union
coupable. Sa famille l'a jettée dans un couvent où se pt ans plus
tard elle apprend la mort de son fils. Sa dnuleur est trop forte
et elle

Sè

suicide. La première partie de

l'opéra décrit

h

via

monastique des soeurs dans sa simplicité On entend leurs prières,
on assiste à leur récréation, à leur vie mystique. Tout cela est traité
avec suavité et un grand lyrisme qui tradu\t une élhation mystique
et une paix spirituelle certaines. Puis le drame éclate, la tante de
Suor Angelica,

prince~se

règnante, vient trouver sa nièce, lui fait

signer des actes et lui apprend la mort de son fils.

A partir du

départ de la princesse l'oeuvre va s'accélérer le motfur n'est plus
l'amour de Dieu, mais l'amour filial. Ne pouvant 1mpporter cette
nouvelle Saor Angelica s'empoisonne m1is se repend aussitôt de son
acte qui la fait mourir en état de péché m Hte 1. Elle adresse alors
à la Vierge des cris

déiespé rés et celle-ci fait un miracle et lui

montre son fils. Suor Angéliea meu rt donc dans l'extase mystique
et dans la joie d 'ayoir vu son en fant a vant d'expirer.
Pour traiter une telle oeuvre, Pucoini utilise la juxtaposition
de t c ns tels que ut

mineur

et ut dièse mineur qui donnent à

l'enseœble un coté à la fois m ystérieux. et inq uiétant . il emploie
aussi beaucoup l'inten·alle de seconde et t ermine l' opéra en ut
majeur ce qui cons t itue u ne Yéritab le Ludace mus icale, mais ce qui
traduit à merveille l' ex tase, la plénitude et le pardon.
Nous a vons dit que le moteur essentiel était l'amour et que
l'accélération de l'act ion amanait le <ham~

à

déboucher sur la

mort. Cette mort, ce dénou ement t ragique de 1'Opéra
est le plus souvent

brutal et

de Puccini

rapide. A bien regarder, même le

-
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déncuement de l'oeuvre rest e du fait divers et n'est

jamais em-

preint de grandiloquence verd ienr.e. Une seule page musicale suffit
à Puccini pcnr conclure, qnelques mesures et tout eat dit . Nous

sommes kin de Verdi dont l'Otello après s'étre tranché la goree
trouve encore le moyen de chante r un grand air où de Wagner
qui fait mcurir Yseult
finales

du

pendant plus de dix mi nutes. Les scènes

théâtre de Puccini sont bréves et féroces. To:ca se

précipite du haut du chateau Saint-Ang: , Michel traine Georgette
aux pieds de son amant qu'il vient de tuer,

Mimi s'éteint sans

effet -vocal et les cris de Rodolphe s'étendent

sur 4 meaures, le

final orchestral durant lui même 6 mesures.
P our rendre le dénouement encore plus tragique, l'auteur a
recours au x

ficelles bien

connues du dnme tréâtral : cris des

acteurs , a ffolement sur scène, tambour à l'orchestre, etc ... il y a
toujours; une sorte de palier, de répis où l'on reprend son souffle
cû l'espoir renait un bref inttant, r uis tout s'écroule.
souvent sur le corps de celui qui vient de mourir,

L'aeteur cri
nous l'avons

dit, et il n'est que de rappeler le cri de Rodolphe (fa dièse1, eelui
de Tosca, cdui de P inkerton (fa dièse l, également) pour s'en convaincre . J' ayoue

que

C'.! S

cris sont pour moi p resque insoutenables

et bien que con naissant les partitions par coeur, je suis i.oujours bouleveraé par J' espoir fou de Tosca qui découvre Mario fusillé ou par les
plaintes

d ést· sp éré~

de Rodo! phe qui vient de vivre S3.ns comrrendre

la mort de Mimi Il y a là quelque chose de si
simplicité et la Yéracité '-; u',, n en

est atteint au coeur.

mystére et le su c:cès de p ,;ccini résident dans
faire

terrible dans la

cett ~

Tout le

aptitude à nous

vibrer a \·ec l'ac eur et à nous émouvoir jusqu'à en pleurer.

-

J.i-

Il me reste à èvoq uer 1'héroine de Puccini. Car c'est biell
•n type particulier dam1 toute la lit térature lyrique. Toutes les
héroïnes de Puccini sont semblables et méritent une étude plus
approfondie.
L'héroïne de

Puccini

est tendre, naïve , amoureuse mais

pudiq•e et réservée même dans la passion, par la elle est portéJ
au sacrifice qui apparaîtra pour elle comme la seule solution
pouible devant le drame. Elle est obligée de faire un acte , son acte,
mais

elle

de cris,

n'est

jamais héroiq ce à la manière de Verdi. Point

d'h cnneur à venger, de d ésespoir, de grandiloquence, elle

chante tout simplement son amour, en souffre et en meurt. Plutôt
que David ou Delacroix, ce sont des peintres c·Jmme Sislet, Corot
ou Degas qui auraient pu peindre les héroïnes de Puccini, car
elles sont traitées en demi-teintes, en flou.
Son caractère est émouvant , un p m candide, elle ne comprend
pas toujours le rôle qu'elle jou€ mais se résigne à mourir dès qu'il
le faut.

Elle est naïve et émou vante et parfois

même héroïque,

mais à la m:m i ère de l'héroïsme simple de quelqu'un qui découvre
sc.n rôle et qui l'accepte et non pas

d~

celui qui l'a été chercher.

Pren<ms des exemples et commençons par la BoJ:tém e

<.Û

se trouve

l'ètre le plus exquis de t outes des oeu vres de Puccini. M D II est
pudique

et son air « Si mi cJ:tiamano M i mi ... » le rél ève dès le

début, elle

est

ea

proie à un

émoi amoureux qu'elle ne peut

refreiuer et une ;; tandt passior . Cela est bien vu dans l' air déjà cité.
L'air de Puccini est construit en t rois te mps, une ex position,
une grande mont ée dramatique ou émot ionnf:lle et une fin en cénéral
brève et calme
cadence,

débarassée des effets

l'inévitable point d'orgue sur le

st éréotyp~s

~i

de Verdi: la

bémol et la retombée

- '"' dans le ton. Mimi, acco mp agnée souvent d u ton de ré maje•r a.
une mor t émouvant e en ut dièJe mineur, elle ne fin it même pas
sa phrase. Que nous so:n ;r es loin de L a Traviata
A l'opposé de Mimi
MUSETTE.
assiste à

ou du T rouvèr1

l'aut re personna ge f( minin de l'oe uvre est

C'est le type même du personnage spectateur
l'action sans

qui

la Ct>mpnmdre. C'est un peu le r ôlo du

peuple qui est irr:puiss8.nt de vant le sacr ifice des aut reil•. C'est elle
aussi qui c·h ant e la célèb re valse, l' un des h au t -lieux de la partition. CfO CIO SIAN, Madll. me E utterfly, personnifie la femme
enfant victime de son amou r. Elle est l'incarnati on d'une nspirat ion
souriante et tend re. Le beau lieut enant Am éricain P inkerton le
dira ll!li même au premier acte , elle est une «fi gure de pa rav ent».
Pour TOSCA ce scmt des
la caractérisent.
amour~

sent iment s un peu naifs et

tendres qui

Sa jalousie ave11gl e l't'!mpêche de compre11dre, son

sans limite pour Cavar adossi la p récipite dans le piège et

elle en meurt. Elle

atteint même au pathét ique et a u mblime dans

son sacrifice, à la fîn du troisième acte.
Chacune de ses hérvines doit ch anter un gr and air qui, il
faut le répéter, n 'a pas la valeur d 'un récital maii doit mettre en
lumière la psJchologie montante du personnage. Le début de l'air
est le plus souvent piano, il expose le thème et le t on p articuliers
a11 personnace, puis suit una erande montée dramatique dont les
sources peuveui ètre diverses.

L 'exaltation chez Mimi ou Suor

Angelica. la pusion chez Butterily ou Liu , la tragédie vécue càez
Tosca ou chez Manon. La fin de l'air est calme, sans

fioritures,

sans cadence, sans éclat. P11ccini utilise pour ces crands airs ••
matériel

music~!

particulier, les intervalles de quarte sont privilé·

ciés, les apporiatures sont nombreuses ainsi que les pseudo- réeitatlft

-

.
'W

pour débuter ou conclure un aii.

Qua nt aux r aroles, Je temps me

manque pour les analyse r, mais il su lfit de lire les mots de l'air
dit « du bonnet

ro~e J>

bien les

d e Mimi ou

se con vainc1e qu

Tosca à Mario pour

~:.Il e s

Jecommandations de
sont on ne peut plus

délicates, simples et émou vantes
En guise de consl usion je voudrais es$ayer de détermine r la
place de Puccini dans la musique d' aujourd 'hui. Déjà dans Gianni
Schicchi mais sur tout dans Turandot on voit l'écriture musicale dt
Puccini évoluer. l l commence à fecouer !es \·ieux trucs , lea vieilles
diriger vers un scénari o

ficelles pour se

vers un «Pû1'lando» qui est

qui possède un in té rèt en elle- même

Bien

que

I'ucci ni fa it

d ans la ligne de Verdi,

1ran•e à l'orche5tre,
oeuvres

et se

nécessitent les grands a'irs.

sans les arrê ts que

du chant cont inu

supprime

rap pr och~

simple, yera une action

l'aria qu ' il

par là des

une place plus
à quelques

conc ède

1echerchea de

Debussy, de

Stravinsky et de Schôenberg. Toutefois i l restera toujours fid èle à
la belle mélodie et les aiis de Liù cu de Calaf dans « Turandot »
sont

parmi les plus

mélodieux qu'il ait

écrit s. Je crois que l'on

peut dire que Puccini auquel nous a vons voulu rendre ua humble
hommace ce soir

eat

\!D

sub1ime

trait d'union

entre

Verdi et

M«notti.
Jean-Claude CASSIItR

-
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Illustrations Musicales(*)
-LA BOHEME. I nspiré des

f(

Scénes de la vL de Bohème » de

Henri Murger, cet o}é1a a été donné à Turin le I fé vrier 18% sous
la baguette de Toscanini. L'air qui va suivre illustr e la puissance
d'expression musicale de Puccini: aucun effet, aucune grandiloquence,
mais seulement de l'émotion.
Air du 4° acte: Vecc ftia zimarra senti ...
par

Jean~CJ aude

-

GIANNI SCHICCHI.

«Trittico»,

Cassie1 (baryton) accompacné p ar Melle. Koutouzov.
C'est le troisième

volet

du

fameux

oeuvre dans laquelle Puccini disserte sur la mort. L'air

de Laurette est certainement l'un des plus mélodieux que le Maitre
du Vérisme ait fcrit.
Air de Laurette: 0 mio babbino caro ...
par Titi Sid-Ahmed (soprano) accompagn ée par Melle. Koutouzov.
- SUOR ANGELICA. Ce petit opéra en un acte, second volet
du triptique est

l'enfant chéri de Puccini. Il fut crée à New- York

le 14 décembre 19lti par la célèbre
rieur d'un couvent un
Angélique

drame terrible se j .m~ . La vie de la soeur

y est exposée dans sa simplicitè mais aussi dans sa

cruauté et l'oeuvre
-

Géraldine Farrar. A l'inté·

se termine par un suicide et un miracle.

petite prière : Cristo Signore, Sposo d'Am ore ..•

par M:aryse Khalil (mezzo)
-

et Isis El Mallakh (contralto)

extrait du grand duo.

par Isis El Mallakh (La Zia Principessa) et Maryse Khalil ( Suor
Anse li ca)
(•) ces illustrations eurent li eu pendant la conférence, mais po'l/,1'
plus tle cl•rté nows avons préféré les regrou f er à. la fin de l'exposé.

i5

- Grande nrière de Soeur Angélique : La grazia è discesa ...
par Gisèle Boulad (soprano)
au pia no Mademoüaelle Nadia Bi!hai.
- IL TABARRO. Premier volet du T rittico , il fut également crée
à New- York en 1818. La mort y est présentée dans ;_t ou te la
violence de la jalousie et tt ute la brut alité de la vengeance. Le
final qui va suivre est caractf: ristique, par sa brièveté et par 1a
puissance, des oeu vres de Puccini.
final: MicJ:r, e!e, J:r,o paura MicJ:r, e!e ...
pkr his El Mallakh (Gi )rgetta) et Jean-Claude Castier (Michele 1
au piano : Mademoiselle Nadia Bishai.
LA BOHEME. Le personnage de :\1 imi est l'un des plus délicats
que Puccini ait dépeint. Mimi, pudique maisJ.passionnée aura une
m')rt émou vante, t andis que Musette assistera, im r uissante, au
drame . Musette n'est q•J'un spectateur désarmé devant le sacrifice
et la mort.
- valse de Musette: Quando me' n vo' s.letta ...
pu Titi Sid·Ahmed (Soprano)
- air de Mimi ~ Si, mi cJ:r,iamano Mimi ...
par Cisèle Boulad (sopran rJ)
au J:>Ïa no Mademoiselle Koutouz•J v
GIANNI SCH tCCH[ : Le drame de la mort peut ètre présenté
comme la plus gra nde laree de la vie. C est ce que
clure Giann i
Buo~>o

s~hi cchi

qui.

élfJIÈ::s

semble con-

avoir rris la place du cadavre de

Donati, vient de ll'arproprier tous ses biens en deshéritant

la. famille ... Dante, pour ce larci 1 , le t raînera en Enfer ...

-

scéne du docteur et Air de Gianni: S i C(lrre dal nataio ...

avec : Roge r Djangy ( le docteu r ) , Jean-Claade Cassier ( Gianni
Schicchi), G isèle Boulad , Isis El Mallakb, Maryse Khalil et Titi
Sid-Ahousd (la famille Dona ti)
au piano : Mademo ;selle Nadia Bishai.

-li-

Appendice

LISTE DES

OEUVR~S

DE PUCCINI

1876: messe de San Paolino, Hymne, prélude pour

orche!tr ~

187, : motet pour San Paolino
1883 : Capriccio ainfonico.
1884: vremier opéra : le Villi.
1889 : créati on d'Edgar.
1893: création de Manon Lescaut.
18t6: création de La Bohème.
1900 : La Tosca.
190•: création de Madame Butterfly
1910: création de la Fanciulla del West.
1913: Il Tabarro
1915: La Rondine
1916: Gianni Schicchi
1917 : Suor

An~ilica

1919: Hymne: fnn o a Ro ma.
l 9 _t): création posthume de Tu randot
BIBLIOGRAPHIE
De no mbreu x
à l'étude de ses

ou vrages
o ~ u v res,

ont été

SOMMAI R E
comacrés à l' auhur

Puccini et

citons pour mémoire:

Piero Gadda Conti : Puccini ( l!J 0S)
A. Bonaccorsi: Puccini e i suoi a.ntenati musicali ( h hll}
l(arek : Puccini (i 952) en anglais
Dante del Fiorentino: «Lirnm')rtel Bohème» (1 9o't)
André Coeuroy : Anal yse de la Tosca ( 19231
et tout particulièrement

le petit

livre de André

Gauthier

paru dans la collection Micrccosme «solf èges>> au uu liéro 2U.
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Notice Biographique;
Jean-Claude Cassier est né à Paris,

à Montmar\ >(t, I.e .û juillet 1944. Ses
études sci{ln. ;i!ques lui f'tocurent

une

licence et il part dès 1968 à !'~tranger.
Après deux a.n s en Turqllict, il arrive

à Alexandrie en septembre 19 ï 0 p our
y exercer au lycée La Liberté .

Rapi<iement

incorporé

à

la

vie

artistique de notre ville. il en de vient
bientôt un élément important,
Três doué ponr le théâtre, il anime le grou b'e

amateur du

il monte

Centre Culturel Français: «Le Boule vard» et en six ans

pl•s de 20 apectacles. On se souvient encore de «Topaze» de JlarcP-1
Pagnol en 1972, de

«Tartuffe» en 19 /3, de « Bob osse» d'André

R oussin en 19 ï-i et cl ' «Un sale égoïste.» de Françoise Dorin en 1975 .
Apr ès la dis;oolution du groupement Pro Musica de Yolande
Severi dans leyuel il chantait, il rep rend à son compte un nouveau
groupe, celui des

« Amis de la musique ».

Composé des anciens

élements de Pro Musica sous la direction music ale de Violet Seisun,
pianiste de tale r1t; ce nou veau gro'l pe d on ne de nombreux concerts
d ans notre · ï..k

à l'Atelier, a u Bcok-club et au Centre

F rançais.

l a principale ré<..lisa iion des « Amis de la Musique » reste cependant
l'opér-ett e de J acques Offenbach:
Centte Culturel

« La vie P arisienne» donnée au

Françai1 en 1875 et dans laquelle

Jean-Claude

Castier faiaait preuve à la fois de dons théâtraax et musicaux.

-
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Depuis 197 4, il a abordé le rôle du conférencier et donné,
aidè par c Le Boulevard » ou

par

«

L~s

Amis de la Musique »

plusieurs oonféreuces au Conservatoire de Musique ou à l'Atelier.
Jean-Claude Cassier, professeur apprécié et aimé de ses élèves
est l'un des
~randement

éléments les plus
à faire connaître et

actifs de la ville où il

contlibue

apprécier l' Art F rançais.

LES AM IS DE LA MUSIQUE
Ce

sympathique

musique et du chant .

groupement
Depuis sa

réunit des

Amateurs

de ja

format h n, en 1 972 . il a déjà

donné de nombreux concerts et c.onfér nees un peu partout en ville.
Animé

par Jean-Claude

Cassier et dirigé par la pianiste

Violette

SeiauD, qui en as:mre avec talent tout le soutien musical, le groupe

dea

<<Amis» a abordé un peu tous les genres :

mentale ( avec le
Yioloncelliste

Musique instru-

concours de la vitJloniste Lisette Samaan t.t du

Paolo

Bianchi), Opéras et Opérettes.

Parmi les réalisations marquan te s de ce petit groupement on
doit

rappeler

« La vie parisienne », opérette en trois actes de

Jacques Offenbach, montée sur la scéne da Centre Culturel Français
en janvier 19/ 5. et des confé rences illustrées comme celles de
Puccini et de Donizetti par exemple.
Nous espérons vivement que ce groupement d'amateurs a vertis
et écl airé5 donnera encor e de nombreux programmes e'1 notre bonne

et douce ville
appréciés.

d'Ale xandrie où les Arts et les

Lettres sont très

Jean-Claude C.4SSI ER dans le rô!e de Gianni Sc!z,tafti
à /Atelier ..! .-1le-ea dri;; .e ':1 dcu mbre 1 :~75 .

Quelques tnembres des "A•nis de la Musi1ue". De ga"cfze
à droite Titi Sta·Abmed, Gisèle Boulad, Isis El-M allak!J
el Maryse K~a!il.

De gauc[r,e à droite : Franc[r,etti, Mascagni et Pttccù:i.
Tmt!e t'école V èriste de l' I t:llie au XI X siècle.

Une illustre interprète des Oeuvres de Pu.ccilzi :
Ren:lta Tela!ii dans le rô'e de la Tos:a
à ,'opéra de Pa. is en 1960.

Le meilleur Scarpia de notre époque :
Ga'hrùl Bacquier à l'Opèra tfe Paris en 1960.

Une Seine •e "La Boft,6me'' de Pt4cÛfli P•r l'Opéra de Napk ~
en 1956• .Avre Pobbe ( Mimi) et TcgliafÏPii (Rodolp[u).

Le but de cette collection est d'e nrichir
les connaissances sur la musique. Elle
se propose de publier

le texte des

conférence-concerts les plus marquantes
données à l'A TELl ER d'ALEXANDRIE
afin d'en

permettre une

plus yaste

diffusion.

Cti cft és : R oger et Viol/et (Paris)
«Usi ne d'Alexandrie pour les cal;tiers»

~' ;~.U ;j!.J~~' ~~~ ~·:*
Alexandrie T el: 805847

