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S'il était besoin d'attesler la ferver.rr clont IOpéra cntoure la mémoire
d'Hector BERLIOZ, Ies efforts consacrés par notre Académie Nationalc
de Musique et de Danse à la présentation récemment renouvelée d,ou-
vrages de ce grand compositeur français en porteraient un authenlique
temorgnâge.

C'est, en 1961, à I 'approche du centenaire de l ,ouvrâge, la reprisc
longtemps attendue des Troyens, avec Mme Régine CRESPIN ct dans
Lrne mise en scène de Mme Margherita WALLMANN; puis en mars 1964,
ja nouvelle présentation de la Damnation de Faust, selon la conception
originâle de Maurice BEJART qui eut le mérite incontestable d'apporter
à ce chef-d'ceuvrc un public élargi et enthousiaste. Je ne saurais oubl ier.
également la réussite de notre plus récent chorégrâphe, Att i l io LABIS,
danseul éloilc de l'Opéra, qui, en décembre dernier, sur les Ouvertur.es
du Corsaire, de Béatrice et Bénédict et du Carnaval Romain, régla un
bâllet rc,mântique éblouissant de virtuosité.

Ainsi BERLIOZ derr'cul.e parmi nous, car il est nécessaire et jùsle quc
lc Théàtre National de l'Opéra honore fidèlement la mémoire de l'un
des plus i l lustrcs génies olïert à I 'admirât ion des hommes.

Georges AURIC, de l ' Inst i tut

Administrateur de la Réunion
des Théâtres Lyriques Nationaux

Membre du Comité d'Honneu,
de l 'Associât ion Nationale Hector-Berl ioi
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BILAN . PERSPECTIVES

Notre 
-premier Bullctin de Liaison a re.u un accucil si cordial que nous

nous d(\ons de remercier tous ceux qui en onl compris I  uri l i tc. Rappc.
Ions les grandes l ignes de nolre acl i \ i te:

- Conservation et errichissement du Musée Berlloz à La Côte-St-André;

- I-nscriplion plus rationnelle des euvres de Berlioz aux progrâmmes
dcs thcàlres l \ r iques, concer ls el  lesl ivals i

- Gravures sui disques d'ouvrages jamais enregistrés en France;

- Préparation du Centenaire de la mort de Berlloz (1969) comportant :
h nubl icat ion complere d( sa correspondance,
la rêedi l ion dc son ceuvre l i t léraire èt musicale,
'l'établissement de la bibliogr.aphje et du calâlogue de ses ceuvres.

Quc représente, pratiquement, ce programme ?

- Entretenir le Musée (toi lure, ravâlcmcnl, iardin, pcinturc inréri(ul(.
escâl ier à refairc, eelairage et rhauflaee) ;

- Payer les âssurances pour garantir  lcs cc, l lcct ions (manuscrits.
lL.t tres, part i t ions, etc).

- Payer la location de panneaux publicitaircs routiers;

- Soûtenir les manifestations ou festivals consacrés à Berlioz;

- Promouvoir la discographie;

- Assumer les frais d'un lourd secrétariat tant à La Côte qu'à Paris;

- Soutenir, enfin, le groupe d'étude créé à Paris, voici un an, et qui
amasse les matériaux nécessâires à la Dublication des lettres. à la
réédition de l'ceuvre littéraire de Berlioz et met au point un ti.avail
rnonumental : sa bibliographie.

Plus que jamais nous âvons besoin de votre appui. Pour nous aider,
devenez Sociétaire. Acqulttez votre cotisation annuelle en utilisant là
formule cl- jointe et en I 'adressant à;

ASSOCIATION NATIONALE HECTOR-BERLIOZ
LA COTE-SAINT-ANDRE (Isère)

C.C.P. Lyon 50631

Toute cotisation acqulttée depuis le ler Novembre 1964 est valable
pour I'année 1965.

Si vous disposez d'un peu de temps libre, faites,vous connaitre: nous
âvons besoin de renforts à La Côte-Saint-André et à Paris.

Nous vous rappelons, enlin, que
entre tous les Sociétaires. C'est
seront reçues avec plaisir,

ce Bulletin est un véritable LIEN
pourquoi suggestions ou critiques



1964 : UNI CRAND[ ANN[[ BIRlt0U

Rappelons, tout d'abord, les festivals:
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Damnat ion de Faust . . . . . . . . .
Symphonle Fantastlque . . . . . .
Harold en l ta l le . . . ._. . .  . . . . . . . . . .
Béatrlce et Bénédtct . . .. . .
Enfance du Christ  . . . . . .
Roméo et  Jul te e . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  . . . .
Requlem
Benvenuto Cel l in l  . .  . .  . .  . . . .
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lhcâtres lyr iquus), nous (onstatons, par contre. une rcpart i t ion plus
ralronnelle des programmes: les audit ions inlegrales on[ éré plus nonl-
br(uscs, cel les des Oulertures (t  dcs Exlrai ls. mieux réDarl ies,

Outrc la part icipation toute spéciale dc I 'Opira de Pa s, c'cst I 'O.R.T.F.
qui a Ie mieux contr ibué à ce bri l lant résultat ( l) .

NORTIGI

Au cours des manifestations qui se sont déroulées dans le coutan! du
mois de Mâi 1964, en Norvège, à l'occasion du l50e anniversaire de la
promulgation de lâ Constitution, Le Dauphiné a été particulièremeùt
à l'honneur. En effet, au Festival de BERGEN où mille musiciens se
sont rencontrés sous lâ direction des olus illustres chefs. la soirée
jnaugLrrale tul dediee a la gloire de BERLIOZ. Ce fut,  dans un enthou-
sia(me del iranr, Iaudit ion de Roméo et Jul iette. Le Roi de Norvège
pri\ idait  la ceremonie. Au grand diner qui suivir,  i 'en\oyê special du
" Dauphinc Libére ", Roger Lacha!, eul Ihonneur de sasseoir à la table
royale parmi les ambassadeurs et les ministres. C'est ainsi, qu'à travers
la personne dun Dauphinois, on \oulur rendre hommage à I ' i l luçlre f i ls
de La Côte-Saint-Andre-

(1) Ce qui ne vâ Das sans âsacer les dénisreurs Drolcssionnels de nolr( '
Berl ioz: . . .  A l i rè les Drosiammes {de IO.R.T.F.).  on croirait  qu enlre
Berl ioz, Tchaïkovsky, Stra-uss, quon nous serl  a la grosse. e! Schôn-
berg, Webern eL les electroniciens, i l  ne sest r ien passé ou pâs grand-
(hose...  Du Berl ioz / ( ici ,  gros soupir) Solt I  puisqr-re IO.R.T.F. se veut
farouchement berl iozienne . "-

Nous, nous en sommes heureux ! Mais nous le serions plus encore si,
pour les grands ouvrages, la distribution ne soulÏrait pas, de ci de là,
d une interprétation mai adaptée.

Huguette CAVÉ.

CORRESPONDANCE DE BER.LIOZ
Nous demandons à tous possesseufs de lettres manuscrltes
de Berlloz et qul déslrent alder à la publlcatlot complète de
sa correspondance de se mettre en rapport avec l'Assoclation
Natlonale Hector-Berlloz à La Côte-Salnt-André (Isère).



GRANDE-BRETAGNE

ÏHE BERLIOZ CENTENARY COMMITTEE 1969
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SUISSE

BXNVXNUTO CXIIINI Atl ORAND TTIATRX D[ OXNXYI
Le Benvenuto Celllni de Berlioz n'avait plus rcparu sur la scène lyrique
de Genève depuis 1922. C'est donc un présent royal que nous a fait la
Direction du Grand-Théâtre en nous doûnant quati:e représentâtions,
les 10, 12, 14 et 19 Novembre 1964. Nous avons retrouvé ici les anima'
teurs de ce même oDéra Drésetté au Festival de Hollande en Juin 1961 :
le metteur en scène Mârcel LAMY, le chorégraphe Jean-Jâcques
ETCHEVERRY et pour les décors et costumes, François GANEAU.
Nous avons retrouvé égâlement,,, les mêmes coupures: un court passagc
dans le frnal du ler acte; le chceur " Assasiner un capucin ", dans la
scène du Carnaval Romain; le chceur des Matelots au début du 3e acte
et I'air d'Ascanio: enfin. certains éléments du 2e acte furent inteNertis.
Ces modifications donnent, parait-il, une meilleure progression drama-
t ique...  Admettons.
DaÈs le rôle de Teresa, Andrée ESPOSITO a été admirâble: elle a
chanté dans la perfection son air " Entre I'amour et le devoir ", si bien
que le public, à la lin du larghetlo, au milieu du morceau, n'a pu retenir
ses applaudissements. Nicolaï GEDDA s'est âffirmé, une fois de plus,
(omme un Cell ini  mervei l leux de lousue et de Dassion. Sa lechnique
vocale. sa parfaite dict ion, son aisalce-en scène tônt de lui un dcs pius
grdnds chanleurs-acleurs que nous connaissions.
Lcs chæurs. malsrc un c(rtâin l lot lcment. se sont forl  bien t ircs
d'alTaire dans unè parl ie parfois diabol ique. Car ici ,  la foule sort de
I'ombre etr devient personnage principal. "Les Maîtres Chanteurs vien'
dront plus tard, ainsi que Bons Godounov, non poinl ajouter quclque
chose à cette formule, câmpée par Berlioz dès le premier essâi dans
une réussite définitive, mais en prouver la fécondité. " (Henry Bârrâud,
" Berl ioz ").
Quant au chel d orcheslre, Louis de FROME\T, i l  a su resler maitr(
d'un équilibre souvent délicat à établir entre la fosse et le plateâu.
Nous ne pou\ons que rendre hommagc au tra\ai l  accompli  par Ien-
s(mble des arl isans de cette magnif ique réal isat ion: sol isles, chæurs,
orchestre. Les décors de François GANEAU au 1er acte, un intérieur
Renaissance avec ses têintes de vitrâux, nous ont paru des plus heureux,
Mais nous nous étions imâginés tout autre chose pour le dernier acte
que cette espèce de bric-à-brac qui était censé représenter l'âtelier de
Cell ini  !
Et la musiaue ? Et l 'oûéra lui-même t
Eh bien I on aura beàu dire et beâu fâire: les " maladresses " du
livret, les concessions au goùt musical du temps ne comptent pour rien
en regard des détails de l'instrumentation, de l'harmonie et du rythme.
A toutes les habiletés des fâiseurs d'oDéras. à toutes les ficelles du
répertoire, je préfère cet incommode Celllnl, car si l'æuvre a les défauts
de Ia ieunesse, elle en a aussi toute les qualités: I'ardeur, la flammc,
les audaces étonnantes... Aux âpplaudisseiîents du public de Genève,
je souhâite que répondent bientôt - enfin ! - les âpplaudissemenls
du public de France ! 

Jacques CHENAUX
Délégué de l'Association Nationale pour la Suissc

- L'Association Nationâle Hector-Berlioz s'était. d'ailleurs, fait offi-
ciellement représenter au Grând-Théâtre de Genève par deux déléga-
tions venues spécialement de La Côte-Saint-André. Au totâI, une
vingtaine de Membres dont deux vice-présidents du Comiié de
Direction. MM. BOYER et SUZET-CHARBONNEL.

- C'esl le 22 Mârs 1965 que le NEW-YORK CONCERT OPERA ÀSSO-
CIATION a donné une audition de Benvenuto Cellini. la Dremière
aux Elals.Unis, avec \ icolaï CEDDA dans le rôle principal.



ARGENTINE

UNI NOUVilII VIRSION DIS TROYINS
' 'La saison lyr ique du Théâtre Colon a été inaugurée par un dcs plus
bcaux spcctacles qui nous ait  jamâis é1é présenté dans cette sal le.. .  " ;
"Le succès, dû âu mérite de quelques art istes françâis, â consti tué un
digne hommâge à lâ gloire de Berlioz et un légitime triomphe de I'art
français.. .  " .  Voi là cn quels termes la presse ârgentine a généralement
rendu compte des représentatiorls des Troyens données en Juin 1964
à Buenos-Ayrcs.

Photo Ao s

Enlre deùx grands ars.  la neine de Carthage prof te de lentracte pour €n racont€r
'  une bien bonne .  .
De galche à dror ie,  Fégine Crespin,  lacquel ine Broudeur,  El  se Kahn Guy Chauvet

Gqorees SEBASTIAN avai l  .ont i . ,  neu alanl  \on dcfart  puur IAmcri-
que tat ine, sa 

'oic 
d al ler dir iger r inc .ai.un l l r iquJ franiâisc au pru-

gramme de laquelle llguraient lphtgénie en Tauride, l'Heure Espagnole,
I'Enfant et les Sortilèges, et les Troyens. Lou BRUDER, l'époux de
Régine CRESPIN, âvait précisément écrj t  une adâptation des Ïroyens,
pe|mellant d'en donner les deux part ies dans la même soirée âvec, et
c'étâit là l'innovation, une inlerprète unique des rôles de Cassandre et
Didon... C était réaliser, pâr un coup d'audâce sans précédent, le souhâil
le plus inavoué de Berli<.rz: " Madame viardot me propose de jouer à



elle seule les deux rôles successivement; la Cassandre dæ deux pr.e-
miers actes devlendrâlt atnsl la Didon des trols dernlers. Le publlc, je
le crois, supporterait cette excentrlclté, qul n'est d'allleurs pas sans
précédent, Et mes deux rôl€s seraient Joués d'une façon héroique par
cette grande artiste ". (Lettre à Louis Berlioz, 23 septembre 1859).
Le speclacle a donc été dominé par I'interprétation que Riginc
CRESPIN a olïert de ces deux rôles si différents de Cassandre et de
Didot. Sa puissânce, sa flexibilité vocales, une profondeur lrâgique in-
comparable en furent les traits les plus remarqùâbles. Quant à Guy
CHAUVËT, il a vaincu les difficultés de son rôle d'Enée aussi bieù dans
la nor( hiroiquc gràce a la l-orce de son aigu que dans les pas.age.
idvl l iques poui leJquels i l  a su trouver des aicents doux et persuasi l*.
Et, transfigurant le lout, I'intelligente direclion de Georges SÊBASTIAN.

CHRONIQUE DAUPHINOISE

l ryACNIR CIIXZ BIRIIOZ
Chaque annêe. la del(gation côloisr des J.M.F. se tai l  ,- 'honn.r,
dorganiser, âvec le concours d un confirencier J.M,F,, une soir ie avec
audition de disques: ce qui nous a valu, en 4 ans, la visite d'Antoinc
GOLEA, de Rolând MANCINI, de Gérard AUFFRAY, enfrn, en Février,
1964, d'André GAUTHIER, qui a mis toute son éloquence et toute sâ
conviction dans un sujet passionnanl: " Berlloz au cæur du roman-
l isme européen ". Beaucoup de monde à cette soirée et beaucoup de
ieunes. Encourages, l(s orgânisâreurs provoquaicnt, le 23 Mai l9ô4,
uûe nouvelle rencontre, ou plutôt une rnanière de colloque âu Musée
Hector-Berlioz, colloque âu cours duquel il fut surtout question de la
Damnation de Faust mise en scène Dar Maurice BEJART: discussion
d'autant plus animée que, sur I'inviaation de M. Emmanuel BONDE-
VILLE, deux délégations d€ La Côte-Saint-André avaient assisté aux
représentations à l'Opéra de Pâris.
Cette " table ronde': pleine d'entrain se termina par I 'audit ion com-
mentée de Harold en Italle dâns lâ version MUNCH-PRIMROSE.

Mais il ne s'âgissâit pas de rester en si bon chemin. C'est pour âssocier
la ville de LYON aux activités musicales de Lâ Côte-Saint-André que
nous avons invité les " Amis Lyonnais de Richard Wâgner " à visiter la
Maison de Berlioz.
IIs vinreni 40, le 14 Juin, accueil l is par MM. BOYER et SUZËT-
CHARBONNEL, par Simone MARMONNIËR, tous trois vice présidents
de l'Associatiori -Nationale Hector-Berlioz, Éâr M. PUGIN, Maire de
La Cole-Saint-André, par Huguette CAVÉ., deléguee parisienne de IAs
sociât ion Hector-Berl ioz, enfin par Marie-Therëse POIRIER, delegu(c
J.M.F., entourêe de f idèlrs adhdrcnLs. On parcourut les dif lérentes sal lcs
de lâ maison natale de Berlioz tandis que la visite était commentée pâr
Mlle PRUD'HOMME et M. MOULIN. Tous exprimèrent le désir de
revenir individuellement afin de pouvoir examiner dans le détail tant
oe souvenlrs emouvanas.
Au cours de l'apéritif d'honneur, servi peu après à la Mairie,
M. TREMEAU DE LA DRUYE. vicc-présidcnt dcs "Amis L\onnais de
Richard Wagner ",  exprima sa joie el sa reconnaissance pour cct
accueil si chaleureux. Enfin, c'est à Sairt-Etienne-de-Saint-Geoirs, à
quelqùes kilomètres de La Côle-Sâint-André, que Wagnériens et Ber'
l ioziens se relrouvaient pour un magnif ique dêjeuner,. .  comme aulrctois,
à Londres, Berl ioz er Wagner eux-mômes a la table de Sainton I

Marie-Thérèse POIRIER
Délésuée J.M.F.
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f EOHERENTS ET NON-ADHÉRENTS

* une Réalisation Discographique lxceptionnelle
$ oÉpEND DE vous

+ La marque MONDIOPHONIE et I 'ASSOCIATION NATIONALE
- HECTOR-BËRLIOZ envisagent l 'enregistrement intégral sur disques
+ dc LA DAMNATION DE FAUST.
j'. C'est la premlère fois qu'une marque frânçaise éditcra cet ouvrage avec
]i une dlstrtbutlon 100 9ô françatse, réunissana les plus grands noms oc
j: l'Opéra de Paris.

J La gËnëreuse inir iar i \e de MONDIOPHONIE rejoint notre volonté de
I susciter cn France autour du nom de Bcrl ioz un en\emble de r icl isa-
* tions dignes du rayonnement univcrsel de son cEu\rc.

;  UDc souscdption va s'ouvrir.

{  Si vous approuvez ce projct,  si  vous ôtcs prôts à cD soutenir lexecu,
T tion, Idteslc nous savoir en écrivant dircctemcnt à I,ASSOCIATION
i NATIONALE HECTOR"BERIIOZ, LA COTE-SAINT-ANDRE (Isère).

{ Du nombre et de la râpidité de vos réponses dépcncl 1â réussite d,Luc
T réal isat ion discogrâphiqueexceptionnellc.

i
+ Lc Comité de Direction
ï de I Associat ion Nâtionâle Hector,BcrLoz

$
I  RAPPELONS quL la rnarquc MONDIOPHONIE a é1é créée par un
* groupe d-art istes de I 'Opera de Paris, las de voir les art istes étrangers
i€ envahir le marcbé du disoue.

T LEUR BUT: enregisrrer des ouvrages FRANÇÀIS DE PREFERENCE.

I I-eUn MOYEN: le moindre rôle tcnu pâr un art iste de premier plân.

* LEURS PROJETS: les grands ouvrages lyriques français.

i  LEURS REALISATIONS: WERTHER. MANON, LAKME, ROMEO Et'
* JULIETTE (intégrales); RIGOLETTO (en français), LES CONTES
T D'HOFFMANN (extraits); avec des disrr ibutioûs groupant: Ri la Gorr,
+ Àndréa Guiot, Suzanre Sarrocca, Mady Mesplé, Francine Arrauzau,
t Albert Lânce, Alain Vanzo, Gabriel Bacquier, Robert Massârd, Gérârd
]! Serkoyan, Jacques Mars, Julien Giovanetti, etc.
f
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Drs@Es NoUVEAUX
Acâdémie Charles Cros - Grând prix Internadonal du Ixsque

SYMPHONIE - ler pf ix: HAROLD EN ITALIE. oD. 16.

ISld 1i#: ïtT'"i', iî .",.ff i,.ï,Àï J gi,t.,T"ï;a.,. Di re.' i u n : cor i n Da, i s

i:ij:i'S lxiroon"" 
Français - crand prix Nationar du Disque Français

PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE :
SYMPHONIE FANTASTIQUE, oD 14.
Urchesrre NDR Hembourg. Dircct ion:  p ierrc Montcux.
uur|dc ln terna ttonâle du Disouc.

LES NUITS D'ETE, oD. 7
On ne pourra plus dirc maintcnant que les cdi lcurs se desinleressent
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ment sur le marchë :rnglc\axon i lrois sur le marché trahcais tVictoià
if,"rt3.Uaèi*i"" - Ieonr\nc Price cher RCA, er ReÈine C;ê;i;
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mâr percept lbtes dans l r  version DECCA. par contre.  d lns cel le{ i .  cesr

{s,ïi'J 8Ë!dËiR: îi"è?iÏ:i:'"i;"":i"i'i"*Ëliîill;:" ";?,:li:,"L.1H:çr accenl  drâmattquc û ces mi lodies puur leur conscrvcr l ;ur  caractùrc
rn me,el  teur prcctosj te de miniaturcs.
cecl  dr t ,  quon nous pcrme c une remdrque: dâns tou\ ces cnrepis_
lremcnts sub\ts le une cur ieuse anomal ie:  on n \  enlend ou unc se-ulcvorx.  Jamâts personne nc sest cn(ore a\ is i  dc t îspecter ei  les indica_
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(renor' bor'ron mezzo crc ) et, iurtout. le bon s(ni
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Revlens. revien\,.  ma blen-aimée...  " {Abaence)
Dires. la Jeune bel le.. .  "  {L r le inconnuc,

soreJlt  chanles par une volx d'homme, v compris Au Clmetièrc oùl
d"i;ll%J .i".J"":i^ 1:.J,'.îi.1.',"* 

, rénor. scur re specrre de ra Rosc
Nous suggerons donc que la prochaine version de ccs mclodies fasse
rnrervenlr . lenor,  banton meTzo ou contral t<r,  El  sans doute âlors au_
rons-nous l i l  sâlrstacLion d enrendre le.  Nui ls 4 'p16 dâns le l r r  ver i tûblc
cr lmat,  sur lout  \ t  tedi teur prend soin d imprim(r le texte intégl .a l  despoemes âu dos cle ta Dochctte I

DISCOGRAPHIE COMPLETE DES NUITS D'ETE

;irôêi"À4Ti,î"r*T"cinnatti 
symphony orchestra. Dir. Thor Johnson.

BlïitiËr"tfr:i.;.^?Ài$âesymphony 
orchesrra. Dir. Dimirri Mitropoulos.
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Angeles. Bosron S:rmphony Orchcsrrâ. Direcrion

VSM Mono FALP 415.

k"Cî?iforïa. 
Chicaso Symphon! Orchestra. Direction Fritz Reiner,

Régine Crespln. Orchestre de la Suisse Romande. Dir. Ernest Anscrmct.DECCA Mono LXT 6081, Stéréo sxl 6081.
Les lrois dernières vcrsions seules sont disponibles cn Francc.



AUTOUR D[ [A DA}|NATION DX TAUST

Un an s'csL ecoul( depuis ce memorable l3 Mars I9ô4 qui vi l  e\olus(r
lâ bomb( BEJÀRT .r IOp(ra de Paris. On \ 'âl tendàit au pi;(.  Lc
suir de lâ gcnerale, on s injuria un pcu...  DcuÀ Marguerire. deur Fausr,
des soldaLs honglois dcguisés en motards, un{ parudie de lâ (ene, dcs
cldnseus(\ d!oluanl en mail lols couleur chair,  l8 ronnes de r l icor.
abstrâi ls, 350 costurnes...

Le lendemain,  la prcsse t i t ra i t :  Un ehlouis\anr \pectacle. . .  Du merl lcul
cu pire.. .  Berl ior aurai l  aime cela...  La " Damirat ion de Berl ioz ir
IOpera. . .  LOpera nesr donc plu\  un cnrr(pol  l f lgor i l iquc puur chets-
cl Èu\ r ss cungcles..,  elc.. .  ctc,

De .son côté, Maurice BEJART s'expl iquait:  " Un opéra, i l  ne faut pas
seulement l'écouler, il faut aussi le regarder. Dans la Damnation, ôra-
tor io.star ique. ia i  du changer beaucoup de cl toses. Par exemplc:  o l r
premrer acte,  Fausl  esl  dans son cabineL de tra\âi l .  seul .  Eh bien. ia i
e lTacë la chambre poussiéreuse. Je Ia i  remDlacée par une eroi lé r

tor io.star ique. ia i  du changer beâucoup de cl toses. Par exe
premrer acte, Fausl est dans son cabineL de tra\âi l ,  seul. Eh
effacé la chambre Doussiéreuse. Je I'ai remnlâcée nâr ùn.
premrer acte,  Fausl  est  dans son cabineL de tra\âi l .  seul .  Eh bien. ia i
elTacë la chambre poussiéreuse. Je Iai remplacée par une eroi lé r
5 branches que i 'ai  lair construire cn r 'olume. Ce oeniacle mubile. avec
Fausl altache a I interieur. ne rrâduit- i l  Dâs exâcrimenr .e ô"e cærh.

mobile, avec
) que Gcethc

"",.'aii' aË ii'ii ' ';iË;ë"'à;;;
Ies iours de fèrc. par uie lunetre, e

lit-il pas exactement ce que Gcethc
r cellule, voyant le monde à peine
et de loin seulement.. .  " .  Mâis que

ièt"i'ti.il.l-t"J'ii''â"t" â"-Ë-Ëèiih.'pàà".î';ii.;;;iË i',;"Ëï .ii:
dain l ibéré de cette prison puisque " le ciel l 'a reconquis ",  etc.

Il serait 
-à 

propos de se souvenir que Berlioz a bel et bien songé à un
Faust di i lerent de Ia Damnâtion, cai tour dans ce e lesende draÀ-utioue
appcl lc I  al j t ion. Dans les ânnees 1847-1848, nous Ic vuyois chareer Scribe
d en etabl ir  le l i \ ret,  Lopcra nouveau, prc|u en 5 actes, se \erait
âppele Méphlstophelès. Ce projet n alanr nas eu dc sui le, rc\ la lJ
Damnatlon.

En 1893, Raoul GUNSBOURG in\,enta une mise en scène très discutéc
et dont l(s ponci l-s ne pouvaienr arLirer Meuricc BEJART dc.ide, lui ,  tr
ne laire que de l ' imprcru. Jai pris des l ibcrtës, avoue-t- i l .  Avdnt m,Ji,
on estompait les audaces de Berlioz. J'ai voulu moi les laire vivr!
gràce a mes propres audaces , En faisant dc ld Damnation un
ballet chanlé, un spcrracle mime, BEJART a lourne la di l l iculL(..  Cesl
ce que CUEVAS avâit tenté et réussi en 1955 lorsqu' i l  donna dâns la
Cour Carrée du Louvre un sDccLacle dc lhéâttc lLlal :  le Roméo el
Julletl€ de Berlioz.

Ccrtain( cr i t iques ont dcplore Iabus de la danse (Romancc d( Mar-
gu(ri te) des oulrances (Marche Honeroisc), une volonle dc ùhoqucr
(la Cinc dans la Taverne dAuerbach). €t Ieffa((mcnt part icLrl ièr(t ;cnl
sensible de la musiquc pruprcmenl di ie Mais ici ,  ce ntsr pas Mauri ie
BEJART Ic seul resbonlable I

Et le public ! Ah I comme on s'est interrogé sur Ies réactions d'un
public qui ne ser:ait plus celui des générales ! La réponse est venuc,
brutale: la nouvelle Damnation fait les bcaux soirs de notre Opéra.
Tout Paris viùnl aDolaudir I  ceurre de deux esDrits hardis cl orisinàux:
BERLIOZ et BEiÀRT. t l  puis rencz, puisqu(,  (esr er ideni ,  vousBERLIOZ et BEJART. Et puis tenez, puisque, c'est évident, vous
mourez d'envie de connaitre I 'opinion de BERLIOZ, la voici:  " l l  y
aura toujours de ces gens à la bouche ouverte qul demeurent stupidea
devant les choses nouvelles et regardent passer les hommes du mouvÈ-
ment de l'æll des postillons considérânt, sur le bord d'un railwây, le
trajet d'une locomotive ".

Th. H.

Faust relé9ué dans sa cel lu ie.  voyânt le monde à peire ès jo!rs de fêre.  par
u.e lunette et  de ôin seulement

De haût e.  bas,  Guy Chauvet.  Cyr i l  Atânassoff  et  Ml le Mal lar te.  Photo Pic






