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à mon père

LE PALAIS GARNIER
CENTENAIRE DE L'OPERA

DE
PARIS

Depuis 1669, date à laquelle le Roi Soleil Louis XIV accorde,
par privilège, le droit de fonder une Académie de Musique, treize
salles vont se succéder avant d'aboutir à celle dont nous allons
évoquer aujourd'hui le centenaire : la salle du «Palais Garnier»·
Depuis I.e 3 mars 1671, où l'on donna « PomOOJe » de Cambert
dans l'Académie de Musique que dirigera Lully pendant quinze
ans, et jusqu'à nos jowrs, les ouvrages les plus variés, des
plus traditionnels au plus récent, ont été crée, et donnés à Paris.
Cette grande tradition musicale française se développe surtout
au cours du XIXème siècle et rend nécessaire des salles de
spectacles de plus en plus grandes et de plus en plus modernes.
Sur ces salles, aujourd'hui disparues, se sont produits d'illustres
artistes et je n'en veux pcrur mémoire que La Malibran, Pauline
Viardot, Duprez et Faure. De grandes œuvres y ont été également
représentées, et même quelques fois commandés pour l'Opéra
de Paris. « Guillaume TeH » commandé à Rossini fut joué pour
la première fois à Paris « Les Vêpres Siciliennes » en 1855
(c'est un échec complet que la récente reprise vient heureusement
d'effacer) et «Don Carlos» en 1767.

-6A cette époque, la situation politique est plutôt mauvaise
en France et l'Empereur, à peine remis de l'attentat d'Orsini
le 14 Janvier 1858 vient de demander au Baron Haussmann
de tracer dans Paris de « gmnds axes », beaucoup plus pour
endiguer les révcltes que pour améliorer l'urbanisme parisien.
Pourtant le goût du siècle est au gigantesque et au grandiose
pour ne dire à la grandiloquence, et les parisiens se félicitent
de ces transf;ormations. Les incendies répétés qui viennent
détruire les différentes salles abritant l'Opéra poussent l'Empereur
à former le projet de la construction d'une salle destinée aux
représentations lyriques et chorégraphiques. On ouvre donc un
concours le 29 décembre 1860 et en 1861 le projet de Monsieur
Charles Garnier est adopté à l'unanimité. Le premier coup de
pioche est donné le 1er août 1861 et la façade se dresse altière
et superbe le 15 août 186'7. 'J1outefois ce n'est qu'en 1875 que
l'opéra sera inauguré. En effet l'horizon politique s'assombrit
et l'Empire s'écroule en 1870. Cette guerre entre la France et
la Prusse, r etarde considérablement les tra~aux qui ne seront
repris qu'en 1873, surtout à la suite de la destruction complète
de l'ancienne salle par un nouvel et fatal incendie. L'édifice
est terminé en 1874 et est inauguré en grande pompe par le
Président Mac-Mahon le 5 janvier 1875 ; car l'iro11ie de l'Histoire
veut que ce gmnd bâtiment, tout empreint de la grandeur
décadente du Second Empire et dont Garnier avait v·Oru.lu faire
un temple à la gloire de Napoléon III soit inauguré par le
Président .. . de la République.
Garnier avait vu grand et son projet avait été de doter
la capitale de la France du plus grMld théâtre du monde. Lorsqu'il
vint présenter à l'Empereur la maquette du « Temple » en
question, l'impératrice s'écria : «Mais ce n'est pas un style,
ce n'est ni du grec, ni du Louis XIV, pas même du Louis XV ».
Garnier lui répondit avec un applomb superbe : «Non, Majesté,
c'est du Napoléon III » et l'EmpereUir, conciliant, de lui ajouter

-7à l'oreille : «Ne vous tourmentez pas, elle n'y connaît rien du
tout».
Pour son P:alais, l'architecte s'était entouré des artistes les
pius sûrs. Il convient de nommer, parmi tous ceux qui. ont
contribué à la décoration de l'Opéra, les peintres J .eneveu,
Boulanger et Harpignies et les sculpteurs Falguières, Chap1.1
et Carp.oaux dont le célèbre groupe « r..a Danse» orne magnifiquement La façade. De nos jours également l'Opéra s'est
embellit et l'œuvre très discUJtée de Chagall dont le «plafond»
est venu remplacer celui de Leneveu depuis 1964. Qu'il me soit
permis ici die faire une parenthèse. Ce groupe de « La Danse »
que nous admirons tous aujourd'hui déclencha à l'époque la
colère des Parisiens. On frémit d'une horreur pudique devant
de beaux corps nu où la sensualité se mêle à la vie. On essaya
même de lapider le monument et l'on durt le cacher poU!l' un
t emps aux regards trop prudes de la foule (1). Ne soyons
donc pas tr'op sévère:>; pour l'art contemporain et hien que
perscnnellcment je ne trouve guère heureux le mélange des
deux styles, je ne déplore pas ce plafond de M. Chagall tout
plein de vie et de couleurs, et qui est comme un reflet au
dessus de nos têtes de l'enchantement qui nous séduit sur la
scène.
Je n'aime guère les dhliffres par leur côté un peu sec mais
dans le cas présent je les crois suffisamment éloquents. Le
spectateur qui débouclJ.e avenue de l'Opéra et qui chemine le
long de cette magistrale artère se trouve en arrivant devant
le Théâtre en face d'un édifice do!llt la superficie au sol est
de 11237 mètres carrés ce qui est supérieur à celle de la fameuse

(1)

Le groupe qui orne aujourd'hui la façade est une copie
due au sculpteur Belmondo, père de l'acteur. L'original,
trop détérioré, se troru;ve au Musée du Loruvre.
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cour carrée du Louvre. La splendide façade déroule ses 125
mètres de longueur tot ale et l'on e~1tre, après avoir gravi quelques
marches dans l'un des plus bea111x théâtres du monde. C'est
tout d'abord l'incroyable escaHer de marbre blanc qui nous
accueille, cet escalier suffirait à lui se'llJ à faire la réputation
de l'Opéra. Garnier disait lui même que : « le Marbre seul donne
la vic et l'éclat, c'est l'élément féminin avec la vivacité, sa
eoquetterie et sa parfaite élégance .. . ». Partout l'œil ne découvre
que dorure et ciselure et, c'est ce qui attira les regards des
premiers spectateurs q.Uii regardaient plus qu'ils n'écoutaient .
C'est ce qui explique aussi que, lors du premier gala où l'on
donnait «La juive» d'« Ha!évy » et où M. Garnier dut payer
sa loge, les applaudissements se firent rares ... Il faut l'avouer
que l'architecte, s'il n'a pas ménagé l1a décoration, n'a pas ménagé
non plus le Trésor Public puisqwe la réalisation a coûté la
bagatelle de 35 millions de Fra ncs or. En haut de l'escalier
l'o.1. débouche d'un côté sur le Grand Foyer qui s'allonge sur
54 mètres et ce sur une largeur de 13 mètres. C'est, sans
conteste. la plus belle salle de Paris et c'est de là que le
spect:üeur, entre deux actes, peut contempler Paris illumdné :
ce qui constitue l'un des plus beaux spectacles du monde . On
entre enfin dans la saHe qui possède 2156 places... Dans ce
théâtre d'ailleurs tout est immense. On compte 82 mètres de
hauteur du sous-sol à la lyre de l'Ange qui d omine le monument,
la scène a 1200 mètres carrés d'e superficie et pourrait à elle
seule contenir le bâtiment complet de la Comédie Française.
Son plateau lar,ge de 52 mètres est profond de 37 mètres et
haut de 54 mètres. Il est surmonté de 13 étages de contres
où s'accrochent 14 plans de portants destinés à supporter les
décors

qui

sont manœuvrés par plus de 80 machinistes.
Le «jeu d'orgue » (1) à lui se'llll compte '5517 interrupteurs,

(1)

On appelle « jeu d'orgue », l'ensemble des circuits éléctri-"
ques qui commandent l'éclairage de la scène.
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4626 voyants, 316 taquets et 265 circuits. Le fameux lustre
en cristal qui éclaire la salle pèse plus de '7 tonnes ·et ne contient
moins de 400 lampes. Enfin pour donner une idée de
l'importance de l'édifice je ne saurais choisir de meilleur exemple

J:Xls

que la ronde des pompiers. Une surveillance de 2·4 heures SJUII' 24
est assurée à l'Opéra, et les pauvres pompiers doivent faire
des rondes, chacune de .. ....... 5 kilomètres. C'est en effet tout
monde que ce bâtiment de l'Opéra de Paris puisqu'il emploie
environ 1000 personnes ; mais avant de les voir au travail, je

'Ill

vous propose de découvrir à l'aide de quelques diapositives les
p:rincipau,x aspects de ce mouvement que nous venons d'évo·
qu:er ( 2 ).
(La salle s'obscurcit ct le conférencier commente 11 diap9sitives
re~pectivement

:
L'avenue de l'Opéra.
I~a

façade.
Le groupe de « La Danse ».

La coupe interne du bât:ment.
L'escalier.
Le F.oyer

(2)

Lors de la confèrence je n'avais pas connaissance du ~rès
bel article que Monsieur E!uloge Boissonade fit para1tre
dans la revue « Historia » N ° 338 de janvi.er 1975. On
y trouve d'intéressants jug€1II1ents sur le Palais Garnieil'
et je crois que le lecteur sera heureux de les lire ici.
Bien que Victor Hugo écrivit que l'Opéra était une réplique:
profane de Notre-Dame et que Théophile Gautier parla
de «Cathédrale Mondaine de la Civilisation», certains
critiques ne furent point tendres et « La Revue de Paris »
déclare : « L'auteur du monument a trop longtemps voyagé
au Moyen-Orient et trop fréquenté les ruines d'Egypte.
La salle de l'Opéra était destinée à être La plus vaste et
la plus pro.pice à de grandes manifestations de Cour,
mondaines ou dipl01matiques. L'Empire de Napoléon III
en avait inspiré les plans, la République l'inaugura. Ce
fut Aïda chez Gulliver ». (Histori:a No 338. p. 64:).
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J_,a salle ( Vlle de la scène).
Le lustre.
La scène v· de.
Un aspect du jeux d'orgues.
Ces diapositives, projetées par M. Hicham Moustaptha, présentées
et commentées par le conférencier, sont sU!ivies avec intérêt
par Le pubHc qui trouve là un moyen fort agréable de rompre
l'inévitable mon{)tonie d'un exposé aussi vivant soit-il).
Supposons maintenant que nous allons ce soir à l'Opéra
pour assister à l'une des œuvres les pius célèbres du répértoire :
le « Ji'aust » de Gounod. Le spectacle commence à 20 heures
et nous, publi·c averti et impatient, sommes arrivés vers les
19 h. 30 . . . . . . à peine avons nous eu le temps de jeter un

regar~

'm peu blasé strr le foyer, de lever les yeux sur le plafond de
Chagall que 20 heures sonnent. Le spectacle ne commence pas ...
on piétine, on critique, on s'impatiente .. . et pourtant chers .amis,
savez-vous l'immense travail que tourte cette ruche humaine a
dû déployer deJ?uis le matin pour cette représe'lltation ? Non,
je ne le crois p::ts ! Acteur moi-même, j'ai été souvent surpris
de constater à quel point le public est ignorant de ce qui se
passe en coulisses. Peut-être est-ce un bien, mais ne soyons
pas trop sévère et allons voir un peu derrière le rideau. L'Opéra
réveillé l'aube et c'est tout un monde qui s'est animé depuis
1C!rs. Les costumes tout d'abord ont dû être sortis de leurs
multiples armoires ; ils ont dû être préparés et retouchés au
besoin par le besoin de l'atelier qui ne compte pas moin de
25 couturières. Ils ont dû être ensuite disposés dans la loge
d~s

artistes et des choristes. Ces derniers n'ont pas de loges

particulières, réservées aux solistes, mais des loges communes
et ils trouvent leurs costumes tout prêts en arrivant le soir.
Un spectacle comme «Faust» nécessite au moins 200 costumes
sans compter les nombreux accessoires indispensables à l'action,
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épées, verres, parchemins, etc . . . Tous ces accessoires sont
extraits des réserves de l'Opé~a qui possède, entre autres, la
plus belle collection J'armures du monde et le plus bel ~enal
de théâtre qui soit. Pendant ce temps, su!r la scène il a fallu
positionner les différents décors exigés par la mise en scène
de l'œuvre. Chaque décor, après avoir étè définitivement mis
en place est accroché à un pJan de portant et, grâce à un.
système de cabestans, que nous verrons tout à l'heure, étaient
autrefois à fils ; ils sont amjou:rd'hui éléctriques car le modernisme a envahi maintenant l'Opéra. Un changement de décor
doit se faire rapidement, il faut environ. compter 3 à 5 minutes
pour modifier c•ompJètement. Tout à l'heure le rideau se baissera
"ur Faust et Marguerite tendrement enlacée à la fin du troisième
acte figurant un jardin. Il se relèvera 3 minutes plus tard sur
l'intérieur d'une cathédrale gothique, pour la scène fameuse dite
« de l'Eglise » .
Laissons les machinistes travailler sur la scène, et intéressons nous au réglage des effets dits : « spécia1.~x ». Chaque
Opéra en effet fait appel à une mise en scène quelques fois
très complexe où l'on doit restituer des situations un peu
complexe où l'on doit restituer des situations un peu extraordinaires. Sans parler des orages et autres effets atmosphériques
qui sont des jeu;x d'.en.fants, il y a d'autres plus difficiles à
réaliser et qui nécessitent une mise au point précise et même
quelquefois plusieurs répétitions préalables. L'inondation célèbre
L1u «Roi d'Ys» ou du «Crépuscule des Dieux»; l'éruption du
volcan des « Indes Galantes » ; l'écroulement du temple de
Sam.Pson et Dalila » etc... tous ces .effets sont quelquefois
dangereux et un système de p~otection a dû être mis en place
à l'Opéra. Si un incendie venait à se déclar'er sur la scène
plusieurs tonnes d'eau l'étendra~ent immédiatement. Ce qui a
«

fait dire à un spectateur critique quelque peu acerbe :
«ma foi, si l'·on ne meurt pas brulé vif on mourra noyé ... ».
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Les jeux de lumière sont également très important lors dun
spéctacle et doivent être réglés avec soin. Ils sont aujourd'hui
mis sur pr ogrammateur éléctrique mais eux-aussi ont dû être
essayé avant le début de la représentation.
N oJs arrivons enfin au côté musical dont pour le moment
pBrsonne n'a parlé. Les po.rtitions ont dû être sorties, disposées
sur les pupitres. Les choristes et les solistes ont peut-être
eut besoin d'une dernière retouche pour telle ou teile scène.
Le corps de hallet a, lui aussi, dû répéter quelques part une
figure peu correcte. Enfin, c'est vers 19 heures que tout semble
au point et le spectacle va pouvoir commencer, mais c'est
toujours là, et tous les acteurs le savent bien, qu'il se produit
l'inévitabLe accident, l'oubli, la robe qui se séchi~, etc ...
Ne soycms donc pluiS trop sévères et ne trépignons pas
si le spw taclc a 3 minUJtes de retard, car pour les trois heures
de r êve qui vont nous être dannées, il a fallu un immense
e:f:tiort de tout un p.:èrsonnel et le travail simultané de plus
de 30() personnes qui opèrent dians les coulisses pendant que
nous n oue, laissons charmer par l'enchantement de l'œuvre de
Gounod et par tous les éclats des bijoux de Marguerite.
J'ai tout à l'heure mentionné le corps de ballet de l'Opéra
de Paris et voudrais y revenir. Il s;erait injuste en effet, en
évoquant la vie du Palais Garnier, de ne point parler de cette
troupe de ballet qui est, œrtainement, la meilleure d'Europe.
L'Opéra forme lui même ses propres danseurs et ne recrute
que rarement à l'~xtérieur. Les élèves, pris très jeunes, suivent
le matin des cours d'un niveau se<o~aire correct et sont tenus
d'obtenir leur certificat d'études, condition première pour êtve
gardé à l'Opéra. Les après-midi sont entièrement consacrés à
la danse et chaque année un sévère examen vient censurer
les études et les progrès réalisés. Les échelons sont difficiles
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à gravir et l'on peut même rétrograder slj les progrès semblent
insuffisg,nts. C'est ainsi que l'Opéra de Paris peut s'enorguillir
à juste titre d'une troupe excellente qui lui permet la réalisation
de spectacles d'un haut niveau. Que l'on pense un instant au
fameux « l ..ac deg Cygnes » donné il y a quelques années et
qui a fait courir tout Paris. Le public de ballet est d'ailleurs
à Paris aussi nombreux, si.!ilon plus, que celui des œuvres lyriques,
ce qui prouve bien, cela dit en passant, que l'Art n'est pas
mort et encore très apprécié du grand public .
.Je ne voudrais pas t erminer cette évocation du Palai;:;
Garnier sans dire quelques mois des « annexes » de l'Opéra.
Peu de Parisiens, car il est bien certain qu'ils ne connaissent
pas leur ville, peu de Parisiens donc savernt l'existence d'un
superbe musée situé dans la cour d'honneur de l'Opéra et je
dois confesser que, si j'en connais !',existence depuis longtemps,
je n'y suis jalllais allé... A côté de ce musée se troll!Ve une
bibliothèque fort riche en manuscrits (Rameau et Rossini
pacticulièPement) quri comptent plus de 40.-QtOO volumes de
docummtg,tion et plus de 900 maquetes. Tout ceLa permet de
suivre l'évolution du théâtre lyrique en France depuis un
siècle.
L'Opéra de Paris possédait d'ailleurs, dès 1878 le materiel
complet pour l'éxécuUon de 241 opéras et de 100 ballets ... Si
nous ajoutons enfin qu'en 1958 l'architecte Bailleau, a su très
ingénieusement constrll'ire la réplique de la scène sous la coupole
et que c'est là que le corps de ballet peut s'exercer sans trop
gêner les chanteurs, vC'Us a;urez ainsi une idée de la complexité
de cet édifice qui fête aujourd'hui ses cent ans avec toutes
les bougies de son superbe lustre.
En guise de conclusion je voudrais évoquer rapidement le
répertoire de l'Opéra. Depuds un siècle tootes les grandes œuvres
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y ont été représentées. Toutefois il y a eu trop de « redites »,
trop de spectacles c:ommerciaux, et pas assez de crédits peu:!'
monter de nouvelles œuvres. L',OIIl jouait inlassablement Faust
et Rigoletto, La Traviata et plus récemment, Carmen. Des
difficultés réelles se sont alors présentées et l'on a pu craindre
un temps pour l'avenir de l'Opéra. Et pourtant depuis «La
juive », première œuvre représentée sur la scène du Palais
Garnier, tout le répertoire français y a été exécuté : les reprises
~élèbres de « i'Orp11ée » de Gluck, les « Indie:S » de Rameau, de
la « Damnation » de Berlioz et tout récemment des « Vèpr~ ))
de Verdi font que la vie de l'Opéra est bien réelle et que pour
le moment il n'y a pius lieu de craindre une désertion du public.
Heureusement M. Rolf Liebermann, Directeur depuis le
2 janvier 1973 est énergique et les: représentations, dépoussièrées
ct modernisées, des grandes œuvtres lyriques redonnent une
'10uvcUe jeunesse

à ce grand bâtiment dont l'histoire est

intimement liée à celle die la capitale fr:ançaise et de la France
en général.

Avant de r'e voir quelques diapositives, je crois que je dois
évoquer quelques légendes qui s'attachent au Palais Garnier
Si vous avez un jour la ch3!LJ.ce de pouvoir pénétrer dans ce
gr and bâtiment et d:e m0111ter dans les cintres, n'y parlez jamais
de corde ou de oorr'dage, ces deux mots y sont interdits, adlm:irez
au passage la collection impressionnante d'instruments à percussicn que possède l'Opéra, et particulièrement une série de
cloches utilisées dans « La Tosca » où dans la scène du sacre
de «Boris» ... mais sachez que l'une d'entre elles passe poUir
provenir de l'EgliE'e Saint-Germain l'Auxerrois et qu'elle aurait
sonné la nuit de la Saint-Barthélémy ... C'est peut-être cette
cloche qui r:appelle l'âme d'Eric, le fameux fantôme de l'Opéra,
chanté par Gaston Leroux et dont la barque glisse silencieusement
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sur les eaux de l'immense lac soUJterr.ain sur lequel est construit
tout l'édifice (1).

La salle s'obscurcit de nouveau et 13 nouvelles diapositives
nous sont présentées :
l'atelier des coultur1èl'les.
le dépôt d.es costumes.
la loge des Cihon:stes,
l'arse:n,'1l.
w1 cabestan de décor.

le disi•ositif de secours on cas d'incendie.
les cloches.
une photo du 1er act1e de Oar:men.
une photo du zmc acte du Roi œys.
une photo diu ballet de Faust.
une photo du Lac des Cygnes.
une photo des caves de l'Opéra.
(le conférencie·r ajoute ... )
Il est peu de tradition de terminer une tf'Ue causerie sur
une photo de caves .. . et pourtant, dans une petite pièce situés
dans cette cave se trouvent, murés avec le plus grand soin, les
enregistrements sur cir<e des plus grands ahtanteurs qui se sont
produits s'Ulr la scène de l'Opéra : Reszké, CanL'30, Patti ... mais
ces voix illustres ne se feront entendre qu'en 2007, car telle
est la volonté du généreux donnateur.

(l)

Ce lac, qu'on cru longtemps être constitué des eaux de

la rivière la « Grande-Batelière ne sont en réalité que des
eaux d'infiltration qui formèrent, au cour!'l des siècles une
nappe important,e.
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Timides et humbles, nous allons unir nos modestes voix a
celles de ces grandis artistes et vous faire entendre quelques
extraits d'opéras français de l'époque que nous venons d'évoquer,
c'est à dive contemporains de ce magnifique Palais Garnier· qui
a aujourd'hui cent ans.
(La conférence se poursuit alors par une évocation musicale,
chaque morüeau est in~oduit par le conférencier et exécuté par
le sympathique groupe d'e challlteurs des «Amis de la Musique l>
animé par J ean-Claude Gassier Jui..Jmême).

ILLUSTRATIONS/ MUSICALES

1.

Cavatine de Val·entin, extraite du 2m• acte de Faust de
Cha rles Gounod. Cette pièce a été ajoutée par l'autem·

pour la création à Lond!I'es de l'œuvre en 1863, elle ne
.f igurait donc pas à la création à Paris qui eu lieu le
19 mars. (par Jean-Claude Gassier, baryton).
2.

« J'a1 perdu

men Erull"îdyce » air d'Orphée extr.ait de
l'œuvre de Glück crée à Vienne en italien en 1762. Ce
rôle, célèbre entre tous a été maintes fois transposé et
est chanté à Paris depuis 1859 dans une version pour
mezzo-soprano. (par Marys•e Khalil, mezzo).

3. -

Romance de Lakmé au preanŒer acte de l'Opéra de Léo
Delibes : «rPourqUJoi ». Cet opér.a qui contient l'air
acrobatique «des clochettes» fut crée à Paris, à l'Opéra
comique, le 14 avril 1883. (par Titi Sid Ahmed, soprano
léger).

1.

Air de Dalila, extrait, du second acte de l'Opéra de Camille
Saint-Saëns : « Amo1B", viens aider ma faiblesse•... ». Cette
œuvre, peu appréciée à l'époque fut crée en allemand

~
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en 1877 et ne conquit Paris qu'en 1890.
El MaUakh, contralto).
5. -

La célèbre arr ivée de Manon: «Je suis

(par Isis

.en~ore

toute

étourdie» tirée du premier acte de l'œuvre de Massenet
crée le 1~9 janvier 1884. Oet air, particulièrement d~fficile,
est précédé de l'introd uction de Lescaut, le c-ousin de
M:a n o111. (par Gisèle Boulad, Eoprano et Jean-Claude
Cassier, baryton).
6. -

Enfin, extrait de l'œuvr:e de Meyerbeer « l'Africa:ne »
dont la création, posthume, eut lieu à Paris en 1865 avec
le fameux baryton Faure, voici l'air terrible de Nelusko :
<~·

Adrumast.or, roi des va gwes profondes»
Claude Cassier, baryton).

(par Jean-

Ces extraits sont aœompagnés au piano par Mademoiselle
N adria Bich aï pianiste de talent, Madame Violet Seis'llfm qui
se cha r g.e de la direction musicale du groupe et qui accompagne
h-abit uellement les « amis d'e la Musique » se trouvait dans la
salle et, rent r:2nt de voyage, a cédé son clavier aux mains
a rtistes dle Mademoiselle Bichaï.
Jean-Claude Cassder
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J eau-Claude Gassier.

JEAN-CLAUDE

CASSIER

J ean~Claude Cassier est né à Paris, au pied de la hutte
Mwtmartre, le 2'7 juillet 1944. Malgré des études second:1ires
qui révélaient déjà des qualités .artistiques, le jeune homme
suit les cours de la Sorbonne à Paris et en wrt

lic.enc~é

ès

Sciences en 1'967, toutefois il poursuit avec succès, parallèlement
à ses études de Physique et de Ch~mie, des cours de théologie

à la FacUilté Catholique de Paris où il recueille plusieurs
certificats de dogmatique fondamentale. De tout temps ~. ttiré
par le théâtre et la musique, J ean-Caude Cassier sort et voyage
beaucoup. C'est peut-être cela qui l'a poussé à venir diffuser
à l'Etranger la Culture Française. En 1968 il quitte Paris pour
aller enseigner les scie•nces physiques à Istamboul et c'est là
qu'il fait ses débuts sur les planches dans « Le cheval évanoui. »
de Françoise Sagan. Ce premier succès l'encourage et depuis
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lors il devient amoureux feu de tout ce qui touche au théâtre
Ayant suivi à PaJ"is tvo!is années de cours de chant avec Madame
Colette Feschotte (soliste et professeur de grande classe) il
brûle de jouer l'Opéra. n lui fa:udra attendre son arrivée en
Egypte pour que son rêve se réalise. Depuis qu'il se trouve à
Alexandrie (septembre 1970), où il a été aussitôt adopté par
notre fine société lettrée, Jean-Claude Cassier a déployé les
plus gr:ands efforts pour faire briller la Culture Française sous
toUJtes ses formes. On se souvient de son interprétation de
Topaze et celle de Tartu....ffe. De Molière à Ionesco, en passant
par Musset, Courteline 'et Obaldia, il a déjà joru:é plus de 20 pièces
et parut plus de 80 fois sur la scène du Centre CU!lturel Français
d'Alexandrie.
Professeur apprécié de ses élèves au Lycée El Horreya
d'Alexandrie, acteur et chanteur de talent, animateur de p(['emier
ordre de la troupe théâtrale « Le Boulevard » du Centre Culturel
Français et du groupe «Les AmCs de I:a Musique » (que l'on
pense à sa réalisation de « La vie Parisienne d)Offenbach »),
J mn-Claude Cassier a ab01rdé l'an passé le rôle toujours
difficile du conférencier. L'Atelier a eut la primeur de plusieurs
à.e ses conférences, théâtrales ou musicales, toujours suivies
:wec le plus vif intérêt par un public connaisseur et de plus
en plus nombreux.

APERCU DES REALISATIONS ARTISTIQUES
ALEXANDRIE

1. -

DE

A

JEAN-CLAUDE CASSIE R

Réa1'isat1ons Théâtrales : -

mai 1972 « Topaze » pièce en 4 actes de Marcel P agnol (au
Centre Culturel).

-20-

e~1 3 actes de Jules R omain (au
Collège St Marc) .
mai 1973 « Le Tartuffe » pièce en 5 act,es de Molière (en
collaboration avec Michel Cürnille ( :au Centre OultUirel ).
février 19'14 « 6 plèces en un acte », dont « ia lacune» de Ionesco

mtti 1!.)'13 « Ii nock » pièce

et « Le Cosmonaute agricole » de René Obaldia.
novembre 1974 « Bohosse » pièce en 3 actes de Roussin.
janv:,er 1975 <~ La vie Parisienne» opérette en 3 actes, musique
d'Offenbach) (avec la col1aboraticn de «La Far andole » et
Les Amis de la Mu!iqu:e ».
avril 1975 «un sa.le égoïste» pièce en 4 actes de Franço,ise Dorin.
2. -

Concert des

Amis de la Musique », et Confér enœs : Ce groupe sympathique, dirigé musicalement pa.r Madame
Violette Seisu:m et animé par Jean-Claude Cassier, a déjà donné
16 conc.erts dans notre ville et l'Atelier est fier d'avoir été leur
parrain, citons pour mémoire :
<<

« Musique du temps

d1e Molière » concert donné à l'Atelier

d'Alexandrie le 11 mai 1973.
«Mozart » : Conférence-concert :w Conservatoire d'Alexandrie
le 28 mai 1:97t1.
« Pu'ccini » :

Oooférence-concert

à

l'Atelier

d'Alexandrie

le

5 décembre 1975 (pour c:ette dernière le piano était tenu
par Madeanoiselle Nadia Bi ch aï) .

L'architecte de l'Opéra :
Charles Garnier (1825-1898).
Buste par Carpeaux

Paris : Façade de l'Opéra, statce de « la danse »

c~e

Carpeaux.

Plafond de l'Opéra par Chagall 1964.

Paris : l'Opéra.

Coupe longitudinale du nouvel Opém en 1875. Dessin de Karl Fichot et de Henri Meyer Gravure de F . Méaulle.

