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Pour les hommes et les femmes de ma génération,
Gabriel Dussurget aura été l’initiateur. Il nous aura

conduits sur les chemins de l’opéra à une époque où
n’existait que le 78-tours et où il était bien difficile de
connaître les productions internationales. Grâce à lui, 
Aix-en-Provence devint notre Glyndebourne, notre Salzbourg.
Qui peut oublier l’ouverture de Don Giovanni lorsqu’elle 
s’élevait de la baguette d’Hans Rosbaud dans la nuit
provençale ? Gabriel Dussurget reste pour tous ceux qui
aiment l’opéra un exemple. Nous sommes nombreux à lui
devoir une passion qui ne nous a jamais quittés. LuI rendre
hommage est plus que nécessaire.

P i e r r e  B e r g é

Ce prix est décerné en hommage à Gabriel Dussurget, créateur du
Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence et son directeur artistique
de 1948 à 1972. 

Le Prix Gabriel Dussurget récompense, depuis 2006, un artiste
«révélé» par le Festival d’Aix-en-Provence, et ce, dans tous les
domaines concourant à la production des œuvres lyriques : chanteur,
chef d’orchestre, interprète, compositeur, scénographe. Gabriel
Dussurget a su, de son vivant, donner son sens plein à la notion
d’opéra, un art qui conjugue tous ces métiers de la scène. Il était
également reconnu pour son talent de découvreur. C’est ainsi qu’il
contribua aux débuts de chanteurs et de chefs d’orchestre devenus
célèbres depuis, tout en privilégiant également la dramaturgie, avec
son corollaire scénographique. C’est cette conception de l’art lyrique
et ce rôle du Festival que ce prix souhaite mettre en exergue. 

Cette année revêt un caractère particulier en ce qu’elle marque le ving-
tième anniversaire du décès de Gabriel Dussurget, le 28 juillet 1996.

Pour cette commémoration, notre Association, en partenariat avec la
Direction du Patrimoine de la Ville d’Aix-en-Provence, organise une
exposition Gabriel Dussurget, 1948, la création du Festival au Musée
du Palais de Archevêché, ouverte du 18 juin au 4 septembre inclus.
On y retrace l’itinéraire artistique de Gabriel qui l’a mené d’une vie de
mélomane parisien et européen d’avant-guerre à la création, à la
Libération, du Ballet des Champs-Élysées, avec Roland Petit et Boris
Kochno – dans l’esprit des Ballets Russes du début du XXe siècle – ,
puis à la création du Festival d’Aix-en-Provence en 1948, et à partir de
1959, à la direction artistique de l’Opéra de Paris. 

Cette manifestation permet d’exposer les nombreux témoignages 
de ce parcours, notamment des œuvres des nombreux peintres que
Gabriel avait fait venir au Festival, qui n’avaient jamais été montrées,
tels Balthus, Cassandre, Masson, Louradour, Malclès, Ganeau,
Sanso, et aussi des évocations de ses créations à l’Opéra de Paris.  

Ce samedi 25 juin, le concert hommage au Conservatoire Darius
Milhaud se clôturera par le Requiem de Fauré, œuvre qu’il appréciait
particulièrement ; il avait souhaité qu’elle soit donnée pour ses
obsèques, mais cela ne fut pas matériellement possible. Nous remer-
cions Jean-Philippe Dambreville d’avoir relevé ce défi avec tous les
musiciens de sa belle maison. 

Le concert sera ouvert par la lauréate 2016 du « Prix Gabriel Dussurget »,
attribué à Sabine Devieilhe, soprano française, qui, ancienne artiste
de l’Académie du Festival, y a interprété le rôle de Serpetta dans 
La Finta Giardiniera en 2012. Aujourd’hui, après l’envol d’une carrière
nationale et internationale où elle s’est notamment affirmée 
dans ses interprétations de Lakmé et de La Reine de la Nuit, 
elle revient à Aix pour Bellezza dans Il Trionfo del Tempo e del
Disinganno de Haendel. 

Ce samedi 25 juin 2016, poursuivant notre partenariat avec le
Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence, nous remettrons
pour la seconde fois un « Prix Gabriel Dussurget Jeune Espoir » à un
de ses élèves. Nous espérons ainsi, dans l’esprit de découverte qui
animait Gabriel Dussurget,  mettre en exergue le travail irremplaçable
accompli par les conservatoires, ces pépinières où les dirigeants des
institutions musicales peuvent venir découvrir les futurs talents. Ce 
« Prix Jeune Espoir » sera remis à la pianiste Mélanie Bracale par Serge
Baudo, chef d’orchestre qui dirigea de nombreuses et prestigieuses
productions au Festival sous la direction de Gabriel Dussurget. 

Le trophée remis aux lauréats est un médaillon en bronze, 
représentant le profil de Dussurget, création originale de Christine
de Trincaud La Tour. 

Sabine Devieilhe interprétera le premier air de la Reine de la Nuit
dans La Flûte enchantée, puis Mélanie Bracale jouera le second
concerto de Rachmaninov, avec l’Orchestre symphonique du
Conservatoire, qui terminera par le Requiem de Fauré avec les 
chanteurs de l’Académie du Festival. 
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génération peut remercier l’institution. C’est un magnifique
carrefour où les participants sont pleins d’entrain et d’envies. 
J’y ai vécu des années d’épanouissement. Et c’est lors d’une
production du Conservatoire de Paris, alors que j’étais encore
étudiante, qu’Alain Perroux m’a entendue et m’a demandé 
d’auditionner pour la Finta.

Qu’est-ce que l’Académie du Festival vous a apporté ?
L’Académie est intervenue très tôt dans ma carrière. C’est un
magnifique tremplin. 
Les conditions dans lesquelles mon audition s’est passée
disent assez l’esprit qui règne à Aix. Non seulement j’étais
très angoissée par cette audition tellement importante pour
moi, mais je m’y rendais entre deux concerts que je donnais à
Beaune avec l’Ensemble Pygmalion. La qualité de mon premier
air s’en est ressentie, mais le chef Andreas Spering et Alain
Perroux m’ont permis de recommencer après m’avoir accordé 
un moment de détente. 
Finalement, la véritable caractéristique de cette Académie, c’est
de donner le temps de bien faire, de développer les potentialités
artistiques de ses participants, dans un cadre idéal, celui 
du Festival et de la ville d’Aix. Je garde le souvenir d’une 
belle histoire. 

Comment concevez-vous votre travail ? 
Le travail préparatoire sur table, seule face à la partition et au
livret avant de rencontrer l’équipe artistique, est primordial pour
moi. J’ai besoin aussi de travailler avec un chef de chant, qui va
mettre en exergue les difficultés du rôle. Par exemple, en ce
moment je travaille Lakmé pour l’Opéra d’Avignon. Voilà un rôle
qui comporte un défi d’endurance énorme. Le chef de chant
m’alerte sur les difficultés du premier duo, dans lequel la texture
de l’orchestre est épaisse et où le ténor est dans le haut de sa
tessiture ; il me demande de ménager mon effet et de réfléchir 
à comment arriver sans obstacles jusqu’au bout du rôle. 
Alors, quand on arrive à la première musicale, revêtue de son
beau costume, on sait comment donner le meilleur de soi-même
à la seconde étape du travail qui s’annonce. Six semaines 
de répétition vont faire fleurir toute la force de proposition que
l’on apporte à l’aube de ce travail de construction du personnage
que l’on va incarner. Ce travail musical et scénique, avec 
l’ensemble de l’équipe, nous mène encore ailleurs et plus
loin dans le travail. 

Sabine Devieilhe
L A  L AURÉAT E

Nous sommes heureux de vous remettre le Prix Gabriel
Dussurget, qui couronne des artistes dont le parcours a été
marqué par leur passage à l’Académie du Festival.
Je suis très touchée de recevoir ce prix. J’en avais entendu parler
depuis que je fréquente le Festival. J’ai vu la liste de ceux qui
l’avaient reçu et je suis très heureuse d’y figurer à présent. 
Il représente très bien cet esprit très familial qui règne au
Festival, qui le distingue de tous les autres et qui est très 
fortement ressenti par les artistes. N’est-ce pas là le maintien
d’une tradition qui remonte à Gabriel Dussurget ? 

Comment avez-vous découvert votre voix ? Comment avez-vous
commencé votre carrière de chanteuse ? Pensez-vous que
chanter vient naturellement ? 
J’ai toujours chanté et aimé chanter, mais je ne savais pas que
j’avais une voix. Dans un premier temps, le chant, la voix ont été
pour moi une façon très simple et naturelle de m’exprimer et
d’avoir un accès direct à la musique. Et parallèlement à l’étude
du violoncelle, je suis entrée dans une chorale. Mon épanouisse-
ment musical est passé par la rigueur dans l’apprentissage du
violoncelle et la spontanéité dans le chant. Même si, bien sûr,
rien ne vient sans beaucoup de travail. 

Peut-on dire alors que vous avez « une voix naturelle » ? Quelle
est la place pour un professeur de chant ? 
Cette voix dite « naturelle et légère » est une caractéristique de la
tessiture de soprano colorature. Il y a l’inné et l’acquis. Tout est
ensuite une affaire de travail. Travailler avec un professeur de chant
a été important au début de ma carrière, mais ça l’est encore
plus aujourd’hui, alors qu’elle explose ! J’ai certes beaucoup de
chance, mais j’ai aussi besoin d’être très prudente. Même si je
suis la seule à connaître ma voix, j’ai vraiment besoin d’une
oreille et d’une attention extérieures. Je travaille régulièrement
avec quelques pianistes. Un interprète peut passer à côté de
problèmes de prime abord mineurs, mais qui peuvent s’installer
et devenir graves après quelques années. Les chefs de chant et
professeurs de chant ont un rôle primordial dans la carrière des
jeunes chanteurs.

Vous êtes passée par les conservatoires. Cela a-t-il été important
pour vous ?
Les conservatoires jouent toujours un rôle important pour les
jeunes musiciens. C’est lors de mon prix de sortie que j’ai
rencontré mon agent. Je ne suis pas la seule. Toute une jeune
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Sabine Devieilhe, Lakmé, Opéra d’Avignon, mars 2016 –  © Cédric Delestrade

Sabine Devieilhe, La Finta Giardiniera, Aix-en-Provence, juillet 2013
© Patrick Berger – Artcom Art
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On se nourrit de ces échanges en situation sur le plateau avec les
autres interprètes qui font vivre notre personnage. 
Je pense qu’une relation saine s’installe entre le chef et un 
interprète quand se met en place un va-et-vient entre eux et que
le chef coordonne bien les envies de chacun. 
On ne chante plus comme autrefois, et la mise en scène a pris
une place nouvelle. Mais on ne me fait pas faire n’importe quoi.
Personne n’est un pantin. J’arrive avec mes envies et mes
craintes. Je ne peux pas tout faire en chantant. Encore une fois,
c’est une affaire de bonne intelligence, qui permet de voir
jusqu’où on peut aller grâce à la proposition du metteur en
scène. Je n’ai pas le souvenir d’avoir eu à refuser ou que l’on
m’ait imposé quelque chose. On peut toujours trouver l’effet
demandé par le metteur en scène sans forcément passer par les
seuls outils qu’il propose. 
Les décors et les costumes sont certes importants. Répéter dans
les décors et en costumes, c’est toujours un grand moment de
réunion. Le monde de l’opéra est une véritable fourmilière. Tout
le monde travaille pour mener à bien un projet esthétique, 

et quand tout est finalement réuni, avec les décors et les
costumes, que les techniciens parachèvent le montage du
parquet, que les habilleuses cherchent avec nous la bonne façon
de mettre les peignes pour faire tenir le voile… Tout ce qui sert à
faire partager au public la magie d’un projet artistique. C’est
alors que l’on aboutit à « l’œuvre », « l’opera» au sens plein du
terme en italien, l’art total ! Et quand on chante, on est très
sensible à cela. 

Pensez-vous qu’il y a aujourd’hui une nouvelle manière pour les
chanteurs d’aborder l’opéra ?
Autant que je puisse m’y connaître, la place de la mise en scène a
tout changé, et je pense que c’est beaucoup mieux ainsi. Le public
de l’opéra a besoin d’être renouvelé et, sur la scène lyrique aussi,
on a besoin de faire vivre le moment du spectacle vivant. Sur le
plateau, le metteur en scène est aujourd’hui la seule personne
vivante d’une œuvre qui est morte depuis des lustres. Je ne suis pas
choquée qu’un metteur en scène ait un projet qui s’éloigne de celui
du compositeur ou du librettiste. Bien sûr, il y faut de l’intelligence
et de la finesse. Il ne s’agit pas de dénaturer mais de proposer une
vision personnelle qui insuffle un sang neuf à une œuvre oubliée ou
perçue comme poussiéreuse. 
Mozart lui-même n’était-il pas facétieux ? Un professionnel de
l’improvisation qui tournait en dérision ses contemporains. 
De même, aujourd’hui on ne doit pas étouffer la musique dans
une tradition trop rigide, mais la recréer avec le goût ludique 
du divertissement ! 
La bonne question est comment trouver une façon harmonieuse
de réunir la tradition, le répertoire et l’innovation artistique 
et plastique. 

Est-il difficile de chanter dans d’autres langues que la sienne ?
Quelle place alors pour la diction ? 
Dans ce domaine, le travail de préparation est essentiel. Le goût
des mots dans une langue étrangère peut au demeurant m’inciter à
aller au bout d’une interprétation comme je ne le ferais pas en fran-
çais. À l’inverse, des chanteurs étrangers en abordant le répertoire
de la mélodie française peuvent appréhender nos mots dans une
dimension que nous ne percevrions pas, en considérant le mot,
dans sa « couleur », comme une mélodie en soi. C’est ce que je
ressens quand j’entends Jonas Kaufmann interpréter Don José dans
Carmen. Voilà qui demande un grand travail mais qui transforme
une faiblesse a priori en une force au moment des représentations.
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La diction française offre-t-elle des difficultés particulières
pour vous ?
Pour mon type de voix, la gymnastique du français, avec ses
voyelles nasales et des consonnes très devant, pose problème.
Mais c’est sûrement encore plus difficile pour une voix russe,
très large avec une position plus basse. 
Personnellement, je prends grand plaisir à défendre le répertoire
français. De plus, il me permet d’avoir un rapport direct au
public, avec un livret directement compréhensible par lui. 

Avez-vous des compositeurs de prédilection ? La connaissance
musicologique du compositeur est-elle importante pour vous ? 
J’ai fait des études de musicologie. Quand j’aborde un compositeur,
je souhaite le resituer dans son contexte historique, esthétique
et géographique, car je n’aborderai pas un compositeur sans
prendre en considération ces données. Mozart fait partie de mes
« chouchous » depuis toujours ! Son rapport à la voix me touche
énormément, dans ce qu’elle a de plus instrumental et théâtral 
et lyrique à la fois. 

Vous avez eu jusqu’à aujourd’hui un répertoire très étendu ;
quel jugement portez-vous sur votre carrière ? Comment voyez-
vous son évolution ? 
Finalement j’ai la chance d’avoir une tessiture qui me permet une
grande diversité de répertoire, de la Renaissance au Baroque. 
Je découvre en ce moment le bel canto, qui ne faisait pas partie
de mon répertoire mais que j’affectionne depuis longtemps.
C’est une école de chant. Je vais donner une version de concert
de La Sonnambula. Je suis en plein dans l’étude de la partition et
je suis enthousiasmée. 
Le rôle qui m’a le plus marquée est incontestablement Lakmé. Ce
rôle a été un grand moment pour moi ; c’est un personnage dont
le caractère évolue tout au long de l’œuvre. Le caractère du
personnage de la Reine de la Nuit est tout autre : elle arrive et
doit être en mesure d’accomplir ses prouesses vocales en très
peu de temps. Le jour de la première à l’Opéra-Bastille, j’étais
très angoissée. Ces rôles sont des grands moments qui marquent
une carrière ! La partition est dans mon sac et j’y reviens 
régulièrement, en me remémorant les moments du spectacle. 
Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir cinq ans de visibilité. Il n’y aura
donc pas de grands changements dans mon répertoire à moyen
terme, même si des prises de rôle sont prévues. Par exemple, j’ai
en prévision une Zerbinetta, que je commence à travailler. Bien
sûr, je ne pense pas que j’aborderai les grands romantiques 
allemands, notamment Wagner. 

Mon but est de rester sur la même ligne directrice que me
commande ma voix. Je veux tout faire pour conserver la santé de
mon instrument, avoir la possibilité de chanter le plus longtemps
possible, en étant heureuse dans un bon équilibre entre ma vie
privée et ma vie professionnelle. Les chanteurs n’ont pas

Mozart, La Flûte enchantée, Sabine Devieilhe (Reine de la nuit), Opéra de Paris,
mars-avril 2014 –  © Stofleth

Mozart, La Flûte enchantée, Sabine Devieilhe (Reine de la nuit), Opéra de Paris
© Agathe Poupeney

Sabine Devieilhe, Lakmé, Opéra-Comique –  © Cédric Delestrade
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B IOGRAPH I E  D E
Après des études de violoncelle et de musicologie, Sabine Devieilhe suit les enseignements du
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dont elle sort en 2011 avec
le Premier Prix à l’unanimité et les Félicitations du Jury. 

Parallèlement à ses études, elle entame une étroite collaboration avec les ensembles
Pygmalion et Les Cris de Paris, avec lesquels elle se produit dans un vaste répertoire, de la
musique ancienne à la musique contemporaine, tandis que Jean-Claude Malgoire et Alexis
Kossenko lui font aborder le répertoire baroque de Bach à Rameau et que l’Orchestre national
de l’Île-de-France et l’Orchestre de Paris lui donnent accès à d’autres scènes. Elle se produit
également en concert avec Les Arts Florissants, Les Musiciens du Louvre et Le Concert Spirituel.

Sa carrière prend son essor à partir de 2012, lorsque le Festival d’Aix-en-Provence lui confie le
rôle de Serpetta dans La Finta Giardiniera. L’Opéra de Montpellier l’invite pour le rôle-titre de
Lakmé. Elle est alors Révélation Artiste Lyrique des 20e Victoires de la Musique classique,
tandis que l’Opéra National de Lyon lui offre sa première Reine de la Nuit dans La Flute
enchantée et qu’Erato/Warner-Classics signe avec elle un contrat en exclusivité. 

Pour la saison 2013-2014, elle retourne à l’Opéra National de Lyon pour Constance dans
Dialogues des Carmélites, reprend Serpetta à l’Opéra de Toulon et Constance au Théâtre des
Champs-Elysées, sous la direction de Jérémie Rohrer et la mise en scène d’Olivier Py. Elle fait
ses débuts à l’Opéra Comique dans Lakmé et à l’Opéra de Paris en La Reine de la Nuit, 
ainsi  qu’à La Monnaie de Bruxelles dans Orphée et Eurydice de Gluck. 

Son premier album solo d’Airs de Rameau, paru en novembre 2013, est Diapason d’or, 
Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Disc of the week sur la BBC-Radio 3 et Prix Caecilia 2013
en Belgique.

Après la rentrée 2014, elle reprend Lakmé à l’Opéra de Toulon et elle chante Adèle dans Die
Fledermaus à L’Opéra Comique, et fait ses débuts dans les rôles de Mélisande et de Nanetta
dans Falstaff à l’Opéra de Marseille. Elle se produit aussi au Festival d’Opéra de Glyndebourne.
En concert, elle se produit avec le Philharmonia au Royal Festival Hall de Londres ou encore à
Stockholm avec le Swedish Radio Symphony Orchestra. Elle participe, entre autres, sous la
direction d’Esa-Pekka Salonen, à une version de concert de L’Enfant et les Sortilèges avec
l’Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris.

En février 2015, elle est consacrée Artiste Lyrique de l’Année aux 22e Victoires de la Musique.

Cette saison, sa carrière nationale et internationale se poursuit avec Dialogues des Carmélites
à l’Opéra d’Amsterdam, Ismène dans Mithridate au Théâtre des Champs-Elysées, Lakmé à
l’Opéra d’Avignon, Amina dans La Sonnambula en version de concert, et au Théâtre des
Champs-Elysées dans la série Les Grandes Voix. Enfin, elle interprétera Bellezza dans Il Trionfo
del Tempo e del Disinganno au Festival d’Aix-en Provence. Elle réalise une tournée de concerts
pour la sortie de son 2e enregistrement pour Erato/Warner-Classics consacré à Mozart avec
l’Ensemble Pygmalion, sous la direction de Raphaël Pichon.

Sabine
Devieilhe 

© Molina Visuals
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toujours une vie facile, entre deux déplacements, les valises
toujours prêtes. Mais c’est aussi un plaisir de découvrir de
nouveaux lieux, de nouvelles villes. 

Avez-vous un modèle de référence qui vous inspire ?  
Sur le plan de la technique vocale, j’accorde beaucoup d’atten-
tion à l’évolution de Lucia Popp. Elle est partie d’une voix légère
et flutée et a trouvé un certain lyrisme de manière très intelli-
gente. Je suis une inconditionnelle d’Anna Netrebko. Une artiste
magnifique et époustouflante sur scène, que j’ai vue dans 
Le Trouvère à l’Opéra-Bastille. 

Finalement, vous vous situez dans une grande tradition 
française de soprano. 
Cette tradition s’est imposée à moi, et je ne peux m’empêcher de
penser à celles qui m’ont précédée dans ce répertoire. Ainsi,
récemment, j’ai rencontré Mady Mesplé. Je l’admire beaucoup et
elle est une source d’inspiration pour le rôle de Lakmé que je
chante en ce moment.

J’admire aussi beaucoup Régine Crespin pour son interprétation
du répertoire français. Je ne peux pas ne pas évoquer Nathalie
Dessay. Nous avons la même tessiture, et lorsque je commençais
le chant, j’écoutais ses enregistrements. C’est aussi une très
grande comédienne. 

Au Festival, cet été, vous allez chanter dans Il Trionfo del tempo
e del disinganno (Le Triomphe du temps et de la désillusion) de
Haendel, sous la direction d’Emmanuelle Haïm et dans une
mise en scène de Christof Warlikowski. Comment travaillez-
vous pour vous préparer ? La direction d’orchestre d’une femme
est-elle différente de celle d’un homme ? 
J'ai déjà chanté avec Emmanuelle Haïm il y a peu de temps au
Théâtre des Champs-Élysées. Je vais la retrouver avant le début
des répétitions pour élaborer ensemble les da capo. Tout l'exercice
repose sur la virtuosité au service de l'affect. Le rôle de Bellezza
a beaucoup d'airs, Emmanuelle sait à merveille adapter sa
baguette au type de voix de chacun de ses interprètes. Je suis
ravie de me prêter au jeu de l'improvisation avec elle !

Au Conservatoire de Caen, je travaillais déjà avec Valérie Fayet.
Je ne me suis jamais posé la question de la différence entre une
direction masculine ou féminine. Je ne vois pas de points
communs tenant à leur genre. La personnalité musicale varie
tellement d’une personne à une autre qu’il est impossible de
faire des généralités.

J’ai hâte de découvrir ce que fera Christof Warlikowski, avec qui
je n’ai pas encore travaillé, bien que nous ayons déjà discuté du
projet. Je vais le retrouver à Aix dès le 20 mai. 
Comme toujours, je prépare par un travail à la table, sans
chanter. Mais, l’avantage d’Aix, plus qu’ailleurs, et notamment à
l’Académie, c’est que l’on a du temps pour répéter sur place. 
Je suis donc très heureuse de revenir à Aix pour cet oratorio, 
et de retrouver ainsi un lieu tellement agréable pour les artistes. 
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Sabine Devieilhe, Lakmé, Opéra de Toulon, octobre 2014 –  © Frédéric Stephan



Parmi les voix de légende du Festival, figure Luigi Alva, un vrai
ténor di grazzia comme on en entend rarement. Un timbre enso-
leillé d’un velours exceptionnel, sans fadeur, où pointe toujours la
vitalité sous-jacente. 

Né en 1927 à Lima, Pérou, il vient à Milan et y chante le rôle
d’Alfredo dans Traviata en 1954 au Teatro Nuovo. Vite repéré par
Gabriel Dussurget, il est Ferrando dans Cosi à Aix en 1957, et y
chante ensuite les grands rôles de ténor mozartiens. Il incarne
Almaviva dans Le Barbier de Séville de Rossini, et Fenton dans
Falstaff en 1964 … 

Luigi Alva, aujourd’hui âgé de 89 ans, n’a pas pu venir à Aix
comme il l’aurait souhaité pour célébrer avec nous le vingtième
anniversaire de la disparition de Gabriel. Il a bien voulu nous
transmettre ce message, reproduit ci-dessous.

Évoquer Gabriel Dussurget suscite en moi une cascade de souvenirs.
Que vous dire à son sujet ? Il n'y avait pas de Festival sans Dussurget,
ni Dussurget sans son Festival.
Je suis venu à Aix la première fois en 1957 et, dès mon arrivée, je
remarquais que tout était bien organisé. On ne disposait pas de
grands moyens à l'époque, mais avec la prévoyance de M. Dussurget
on réalisait des spectacles d’excellence.
Nous étions un petit groupe d'Italiens, avec Panerai, Adani, Taddeo,
Ligabue. Pour nous, aller au Festival d'Aix n’était pas se rendre à un
travail mais plutôt à un moment de détente. On chantait dans la joie
et la bonne humeur sous le regard attentif de M. Dussurget. Il prodiguait
ses conseils avec la grâce et l'esprit qu’on lui connaît. Ainsi, il nous
apportait son appui avec tout l'entourage, directeurs, metteurs en
scène, scénographes et costumiers. On travaillait tous dans une
grande harmonie. Je n’ai pas le souvenir d’une quelconque mauvaise
ambiance ; M. Dussurget était toujours là pour tout aplanir. Je me
souviens des loges séparées par des rideaux et de la grande quantité
de glace que l’on mettait devant les ventilateurs pour refroidir 
l'atmosphère. Rien n'était laissé au hasard. Que de bons souvenirs !

Aux jeunes chanteurs, je dis toujours : restez dans vos aptitudes,
étudiez beaucoup, ne faites pas comme les rockers ! L’opéra, c’est
le bel canto; bon goût et perfection y sont en étroite symbiose.
Gabriel et son Festival sont toujours présents à mon souvenir avec
émotion et gratitude.

Luigi Alva
MESSAGE  D E

Mozart, Enlèvement au Sérail, Luigi Alva (Belmonte), avec Anneliese Rothenberger,
(Constance), direction S. Baudo, mise-en-scéne J. Le Poulain, décors A. Derain, 1962. 
© Studio Bernand

Mozart, Luigi Alva (Idamante), avec T. Stich-Randall dans Idomeneo, 
direction P. Maag, mise-en-scène Y. Crochot, décors S. Lalique, 1966 – © Henri Ely
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Le trophée du Prix Gabriel Dussurget 2016 sera présenté à
Sabine Devieilhe Mlle Andrea Ferréol. Issue d’une ancienne
famille aixoise, Andrea a bien connu les débuts du Festival,
lorsqu’il était dirigé par Gabriel. Nous l’avons rencontrée pour
en parler, ainsi que de ses activités culturelles au service de
sa ville d’Aix-en-Provence bien aimée. 

Comment avez-vous rencontré Gabriel Dussurget ?
Lorsque Gabriel était directeur du Festival, j’étais très jeune. Ma
famille est aixoise et, grâce à lui, j’ai connu l’opéra alors que je n’avais
que douze ans, en assistant au Festival dont il était le directeur. 
Les représentations de ses Don Giovanni sont pour moi un souvenir
impérissable. Je connais cet opéra par cœur aujourd’hui. Il y avait
aussi l’extraordinaire écrin du théâtre de Cassandre dans la cour de
l’Archevêché ; un théâtre à l’italienne en plein air dont les sièges
étaient recouverts de velours. 
Il faut certes vivre avec son temps, mais je ne peux m’empêcher
d’avoir la nostalgie de la beauté et de l’apparat de ce temps révolu,
où le public venait assister, placé en haie d’honneur de chaque côté
de l’entrée, à l’arrivée des « belles personnes » dans la Cour de
l’Archevêché. Comme on le voit aujourd’hui sur les marches du
Festival de Cannes. Je regrette un peu que l’opéra ait perdu de son
côté festif. 

Gabriel m’invitait souvent à dîner
chez lui. J’adorais son esprit intelli-
gent et malicieux à la fois, d’une
grande finesse. Il savait comme
personne faire le portrait des gens,
pas toujours complaisant, mais
toujours tellement juste et spiri-
tuel ! Il aimait rire et être entouré
d’affection. C’était un conteur né.

Votre métier d’actrice a été ponctué
de grands moments marquants.
Quels sont vos projets ?
Pour France-Télévision, je viens

de terminer de tourner deux téléfilms, Meurtre à… Aix-en-Provence
et Noir Enigma. Et je joue toujours au théâtre, où j’ai des 
projets à venir. 
Je viens aussi de terminer mon livre de souvenirs La passion
dans les yeux, où je raconte ma vie, ma jeunesse, mes tournages,
avec des anecdotes sur mes rôles et mes partenaires. 

À côté de votre carrière professionnelle, vous avez une activité asso-
ciative importante pour la promotion de l’art sous toutes ses formes
dans votre chère ville d’Aix-en-Provence, votre ville natale ? 
Oui, j’ai toujours voulu me ressourcer dans la ville qui m’a vue
naître et relier cela à mon amour pour l’art. Depuis 2002, je
préside Aix-en-œuvres pour valoriser le patrimoine artistique et
culturel de la ville. J’ai pu concrétiser ma passion de toujours
pour l’œuvre de Cézanne en faisant inaugurer en 2006 sa statue
dans notre ville, pour le centenaire de son décès. 
Cette année sera la dixième édition des Flâneries d’art contem-
porain dans les jardins aixois. En poussant la porte d’un jardin
inconnu, on pourra, comme les années précédentes, tomber sur
des œuvres étonnantes et belles, voire singulières et intrigantes.
On y retrouvera cette année des œuvres de treize artistes, dont
un sculpteur italien, onze comédiens qui liront des textes, de la
musique, dont notamment deux chanteuses d’opéra, et le ballet
de l’Opéra de Marseille. Je veux ainsi offrir au regard du grand
public, au détour d’un parcours de flâneries dans la ville, mes
coups de cœur, dont j’espère qu’ils les toucheront comme ils
m’ont touchée, et une approche de proximité avec l’art sous
toutes ses formes.

Andrea Ferréol
R ENCONTR E  AV E C
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Que pensez-vous du deuxième concerto de Rachmaninov que vous
allez interpréter ?
Rachmaninov est mon compositeur préféré. Cette œuvre
demande à la fois une bonne compréhension d’un texte difficile
à cerner et un travail technique important. Mais, ce n’est pas tout, 
il faut aussi interpréter et faire partager ce que le compositeur a
voulu transmettre au public. 

Comment voyez-vous votre carrière ?
En tant que pianiste, on est souvent solitaire, aussi j’apprécie
beaucoup de pouvoir partager la musique avec un orchestre.
Jouer avec d’autres musiciens la musique de chambre me
procure aussi la même sensation de partage. D’une manière
générale, j’aime prendre connaissance des modes d’interpréta-
tion possibles avec d’autres instruments. Depuis que je suis au
conservatoire d’Aix, j’ai eu l’occasion de participer à de
nombreux concerts avec orchestre. Cela m’apporte énormément
et j’ai envie d’aller plus loin. 
J’ai aussi accompagné la classe de chant, et j’ai le sentiment de
m’enrichir musicalement au contact des chanteurs. Notamment
parce qu’ils travaillent avec leur souffle, et que c’est une tech-
nique d’interprétation que je ne connais pas en tant que pianiste. 

Comment travaillez-vous votre musique ?
Chez moi, j’ai trois pianos. Je préfère travailler sur le piano droit,
un superbe Bechstein ; c’est plus difficile techniquement et donc
plus facile au moment de passer au concert. Au conservatoire, 
il y a des Steinway, sur lesquels je joue pour me faire plaisir,
lorsque je sens que mon travail est abouti. 

La vie des compositeurs et les conditions dans lesquelles ils ont écrit
leurs œuvres m’intéressent et m’aident dans mon interprétation. 
Je lis leurs biographies. 
J’étudie attentivement les partitions. J’apprends par cœur chacune
des mains, comment caler des respirations pour ancrer cette
musique dans mon corps. Je veux avoir le sentiment de bien avoir
en tête toutes les voix. Ce travail d’analyse et de compréhension 
est indispensable pour faciliter l’interprétation et transmettre à
l’auditoire ce que le compositeur a voulu.

Jean Philippe Dambreville dirige l’Orchestre du Conservatoire Darius Milhaud, le 27 juin 2014 – © Photo Ély

Le Prix Gabriel Dussurget Jeune Espoir 2016 est attribué à
Mélanie Bracale, jeune pianiste de seize ans. Ce prix, dont
c’est la deuxième édition, vise à distinguer un élève promet-
teur du Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence.

Comment avez-vous découvert votre vocation pour le piano ?
Petite enfant, j’étais très réservée, et, dès que j’ai eu dix-huit
mois, ma mère m’a inscrite dans une classe d’éveil musical. Un
peu plus tard, je suis passée devant une salle où il y avait un
piano et j’ai voulu essayer. Je n’ai été tentée par aucun autre
instrument. Puis, à l’âge de cinq ans, j’ai intégré le Conservatoire
de Marseille, et ensuite un cycle spécialisé au Conservatoire
d’Aix-en-Provence. 

Ma mère n’avait pas étudié la musique, mais elle nous y a
engagés, mon frère et moi. Lui est violoniste dans l’Orchestre 
du Conservatoire. Nous jouons souvent en famille, avec mon
beau-père qui est aussi violoniste. J’aime beaucoup ces
moments de partage. 

La musique m’a vraiment permis de m’épanouir. Aujourd’hui, 
je n’ai pas envie de m’intéresser à autre chose. C’est ma passion.
C’est aussi du travail, le don ne suffit pas. Si on ne donne rien, 
on ne reçoit rien, même si on est doué. 
Beaucoup m’ont aidé durant ces années. Je suis reconnaissante
envers ma mère et mon beau-père qui m’ont soutenue et encou-
ragée. Je tiens à remercier mes professeurs, Mme Ghirardelli 
à Marseille et M. Bourdoncle à Aix-en-Provence pour leur aide et
leurs précieux conseils durant ces années. Mes remerciements
vont aussi à Mme Christelle Abinasr, pianiste, et M. Jean-Philippe
Dambreville, directeur du Conservatoire, qui ont su m’aider et
m’encourager aux moments opportuns. 

Vos professeurs ont donc été importants pour vous ? 
Bien sûr. Ils me guident dans mes choix d’interprétation. Ils
m’ont formée et m’ont permis d’être là où j’en suis aujourd’hui.
Je me sens bien soutenue et entourée. 

Avez-vous déjà des références en matière d’interprétation ?
J’apprécie beaucoup Evgueni Kisin, par exemple dans Chopin ou
Rachmaninov, ou Alexandre Tharaud dans ses interprétations 
de Bach et Chopin. J’ai aussi été très impressionnée par le jeu de
Konstantin Lifschitz, un professeur du département de musique
de la Hochschule de Lucerne, qui vient donner des master
classes à notre conservatoire. 

P R I X G A B R I E L D U S S U R G E T
J E U N E E S P O I R

Mélanie Bracale
L A  L AURÉAT E
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N’avez-vous pas aussi fait venir à Toulon notre lauréate Sabine
Devieilhe ? 
Je suis très fier d’avoir été l’un des premiers à distribuer Sabine
Devieilhe dès 2014 dans Lakmé, en coproduction avec l’Opéra-
Comique. Elle est également venue pour La Finta en coproduction
avec le Festival d’Aix. 

Accordez-vous autant d’importance à la mise en scène ? 
Je ne suis pas metteur en scène et je ne m’y frotterais pas, même si en tant
que spectateur, je suis bien sûr intéressé par le propos dramaturgique. Je
pense au demeurant qu’un directeur de théâtre n’est pas déontologique-
ment à sa place dans la mise en scène. Les deux métiers me paraissent
moralement incompatibles. 
D’ailleurs, je me demande si l’on ne doit pas relativiser les jugements
que l’on porte sur l’importance prise par la mise en scène de nos
jours. Ce sont souvent les mêmes critiques des mises en scène trop
avant-gardistes qui fustigent celles qu’ils jugent trop classiques. Si
l’on observe bien, toutes les critiques et les conversations sont bâties
sur le même schéma : on commence par vilipender la mise en scène,
mais le jugement se fait finalement sur le chef, l’orchestre et les voix.
C’est bien la musique qui importe. 
Nous vivons dans la suite d’un processus de réforme de la drama-
turgie, initié au théâtre entre les deux guerres, qui s’est étendu à
l’opéra après la seconde guerre mondiale, et notamment à Bayreuth
avec Wieland Wagner. Dans le même temps, à Aix, Gabriel faisait
venir sur la scène lyrique, à côté des metteurs en scène de théâtre,
des peintres, profitant des leçons des Ballets Russes qu’il avait
connus dans sa jeunesse. 

Quels sont les axes de votre programmation ? 
Outre la priorité aux voix et à la musique, en arrivant à Toulon je
me suis donné trois axes de travail. Tout d’abord moderniser
l’outil et en faire un véritable service public. C’était le dernier des
opéras affermés de France. J’ai cherché à l’ouvrir à un plus grand
nombre. Il y avait 3 400 abonnés qui monopolisaient plus de 92%
des places, ce, pour un territoire de 600 000 habitants. Il a fallu
réorienter ce système d’abonnements. Avec pour corollaire
d’augmenter le nombre des représentations et d’accepter la
baisse de 100 à 80% du taux de remplissage. Ce théâtre a une
jauge de 1 500, qui le place en deuxième position des salles de
province, juste après Marseille. C’est un magnifique théâtre
Napoléon III, inauguré en 1862. Il a été construit par Léon
Feuchère et Théodore Charpentier ; on présume que Charles
Garnier a travaillé dans l’équipe de ce dernier. Mes deux autres

priorités furent l’action culturelle auprès du jeune public et le
renouvellement du répertoire, sans pour autant abandonner le
grand répertoire. 

Pensez-vous qu’une place suffisante soit accordée à la création
lyrique contemporaine ?
On ne peut nier la rupture et le décalage qui existent aujourd’hui
entre les créateurs et le grand public. Il faut dire la vérité : la
création lyrique contemporaine n’est pas du tout facile à
aborder ; elle est très intellectualisée. On pourrait peut-être se
poser la question de savoir comment y intéresser le grand public.
Finalement, à mes yeux, l’opéra d’aujourd’hui c’est la comédie
musicale ; je veux dire, la vraie ! Ainsi, nous avons produit deux créations
en France qui ont tourné et ont fait l’objet de captations : Follies de
Stephen Sondheim, et Street Scenesde Kurt Weil. 

Avez-vous connu Gabriel Dussurget ?
Au milieu des années 70, en tant que membre des Jeunesses
Musicales de France, je faisais à Aix-en-Provence des stages de
production et de musicologie. Gabriel n’était plus directeur du
Festival, mais il faisait toujours preuve de beaucoup de proximité et
de familiarité avec les artistes. Nous avons noué des liens qui se sont
poursuivis. C’était un homme charmant et intelligent, doué d’une
mémoire prodigieuse. Je l’ai retrouvé lorsque j’étais collaborateur de
Jean-Louis Martinoty à l’Opéra de Paris, où j’avais organisé, à la
demande de Gabriel, une audition de Roberto Alagna, alors presque
inconnu. Malheureusement, cela s’est passé dans de mauvaises
conditions. Jean-Louis était dans les affres de la préparation d’un
spectacle, la salle n’était pas libre et la pianiste pas en forme ! Ce qui
ne m’a pas empêché de garder de bonnes relations amicales avec
Gabriel. L’importance qu’il accordait aux voix et à la musique n’est
pas pour rien dans mes choix professionnels ! 

Follies, Stephen Sondheim, Opéra de Toulon, mars 2013 – © Cyclope Photo

Le Prix Gabriel Dussurget Jeune Espoir 2016 sera remis par
Serge Baudo. En 2013, nous avions eu l’immense plaisir de lui
remettre un Trophée d’Honneur. Nous avions alors fait paraître
un entretien où il nous contait ses souvenirs, notamment d’Aix-
en-Provence, où il dirigea de nombreuses et prestigieuses
productions, dont la création du concerto Tout un monde lointain
de Dutilleux avec Rostropovitch au violoncelle. 

Ces dernières années, depuis sa résidence provençale, Serge
Baudo est venu diriger à l’Opéra de Toulon deux magnifiques
productions, Dialogues des Carmélites de Poulenc et Pelléas
et Mélisande de Debussy. Ces spectacles ont fait apparaître la
grande qualité de l’orchestre et des distributions de chan-
teurs judicieusement choisis. Aussi, avons-nous souhaité
nous entretenir avec le directeur de cette maison, Claude-
Henri Bonnet. 

Pourquoi avez-vous fait appel à Serge Baudo pour diriger à Toulon ?
Serge Baudo fut mon premier patron dans le métier. J’étais officier de
marine et lieutenant au long cours, mais je voulais travailler dans la
musique. Sans trop y croire, je me suis présenté au concours de recru-
tement du régisseur de l’Orchestre de Lyon, et, à ma grande surprise,
mes connaissances en musicologie m’ont permis de le remporter. 
À cette époque, Serge Baudo dirigeait l’orchestre et Louis Erlo l’opéra.
Il venait d’enregistrer un Pelléas resté comme une version de 
référence. Lorsque j’ai pris la direction de l’Opéra de Toulon, sachant
que Serge vivait dans les environs, je l’ai convaincu de venir diriger
notre orchestre et de revenir à l’opéra. Depuis quatorze ans que j’ai
pris la direction de cette maison, j’ai mis la priorité sur l’orchestre et
les distributions, qui sont mes deux passions, et sa présence a 
participé à l’évolution de notre phalange. Il était normal que cela
finisse en apothéose avec deux grands titres de la musique française :
Les Dialogues des Carmélites et Pelléas et Mélisande. C’était donc
pour moi l’aboutissement de quarante ans de fidélité. 

Comment procédez-vous pour les distributions vocales de vos
productions ?
Je tiens à y procéder moi-même, sans intermédiaire, à la diffé-
rence d’autres directeurs. Je pense que c’est essentiel, et c’est
d’ailleurs ce qui a fait le succès d’Aix, où Gabriel Dussurget lui-
même présidait aux distributions. 
Cela se fait par divers moyens. Il faut aller écouter les élèves des
conservatoires, ceux de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris, les
candidats des concours internationaux... On n’est certes plus
obligé de se déplacer autant qu’autrefois car on dispose aujour-
d’hui de moyens de reproduction musicale de grande qualité. Il
n’empêche que je parcours tous les lieux de formation des chan-
teurs et je vais entendre de nombreux spectacles de par le
monde. 
Pour Pelléas, je suis heureux d’avoir pu offrir à Serge Baudo une
distribution de chanteurs de grande qualité qui sont des révéla-
tions de leur génération. Guillaume Andrieux, lauréat des
Victoires de la Musique Classique, qui tenait le rôle masculin
titre, devait certainement lui remémorer Claude Dormoy, trop tôt
disparu. Ce dernier tenait le même rôle dans l’enregistrement
réalisé avec Michèle Command. C’est le type-même de baryton-
martin correspondant exactement à la tessiture de Pelléas.
J’étais heureux de cette belle distribution française avec la
Mélisande de Sophie Marin-Degor, Nicolas Cavallier dans sa
prise de rôle d’Arkel, Laurent Alvaro révélation en Golaud et
Emmanuelle Bastet en Yniold. 

Claude-Henri
Bonnet

R ENCONTR E  AV E C

Sophie Marin-Degor et Guillaume Andrieux, Pelléas et Mélisande, direction S. Baudo, 
mise-en-scène/costumes R. Koering, Opéra de Toulon, janvier 2016 – © Frédéric Stéphan
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Denise Duval
HOMMAGE  À
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Dialogues des Carmélites, Francis Poulenc, direction Serge Baudo, Opéra de Toulon, janvier 2013 – © Yachar Valakdje

Pour rendre hommage à Mme Edmonde Charles-Roux, disparue
cette année, nous transcrivons ici quelques extraits de l’entre-
tien filmé qu’elle nous avait accordé en 2008, pour le film
Gabriel, que nous avions produit pour le soixantième anniver-
saire de la création du Festival. 

Dès la seconde année, en 1949, la jeune Edmonde Charles-Roux
rejoignait l’équipe du Festival naissant auprès de Gabriel
Dussurget pour s’y occuper des relations publiques et de la
presse. 

Le succès a été rapide par rapport à des décideurs qui n’étaient
pas toujours aixois. Pendant un long temps, la population elle-
même d’Aix-en-Provence n’était pas favorable au Festival. Cela
semble étrange de le dire maintenant, mais c’est pourtant la
vérité. On dérangeait, on envahissait des cours dans lesquelles
les gens avaient des habitudes. Ne parlons pas des difficultés
que l’on a eues avec la Cour de l’Archevêché ; elles étaient sans
fin. Il y a eu de véritables cabales, presque des manifestations
pour que nous nous retirions de là. C’était incroyable !
Eh bien, au fur et à mesure que passaient les jours, que l’on
avançait dans la saison musicale – qui commençait déjà à être
appelée la saison musicale d’Aix-en-Provence –, les gens étaient
alertés des spectacles, et on a vu arriver la presse parisienne,
Clarendon et Mauriac, pour voir cette chose dont on parlait en
termes de phénomène. 
Pour moi, le plus grand succès du Festival, c’est l’année du Don
Giovanni de Cassandre parce qu’il y a tout en même temps. 
La naissance d’un lieu scénique, merveilleusement étudié par
Cassandre, très au point, permettant toutes sortes de spectacles,
sauf la danse, mais le concert… et le mariage incroyable qu’a été
le décorateur Cassandre, le chef d’orchestre Rosbaud, et cet
ensemble de gens qui ont tout de suite formé un tout. Enfin, pour
moi, c’est le chef d’œuvre absolu. 
C’est la période pendant laquelle l’opéra a repris la tradition,
initié par Serge de Diaghilev avec les Ballets Russes, de confier
les décors et les costumes à un grand nom de la peinture. 

On a vu arriver en premier Cassandre. Il a été suivi naturellement
de Balthus et Derain, et puis Clavé, et de Masson. Les autres sont
moins célèbres, mais quand on avait dans le même lieu, à
quelques jours de distance ces surprises extraordinaires…
Évidemment, il y avait le chant, la musique, la perfection de
Rosbaud, son exigence, et les répétitions d’Irène Aïtoff, qui était
vraiment un maître d’école avec les plus grands. Il y a eu donc ce
soubassement de musique, remarquablement organisé, conçu et
aimé, et puis le reste, la grande surprise des peintres, qui ont
énormément dérangé les traditionnalistes. 
Je crois que la première période du Festival, que nous appellerons
la période Dussurget, est celle du premier au dernier jour de son
activité, d’une recherche unique du mariage entre un compositeur
et un peintre, et qu’il a exécuté ce programme d’une manière
formidable. Encore une fois, je parle de quelques-uns des plus
célèbres, mais il faudrait aussi parler des autres, de Dupont par
exemple. Il n’y a certes pas eu que les quatre peintres dont 
je vous parle. Il y a eu aussi d’excellents décorateurs français de
grande qualité qui n’étaient jamais employés. Une grande
recherche dans le costume, dans leur exactitude historique, 
une grande liberté d’ailleurs. 
Ne me faites pas dire que parce qu’on s’intéressait aux peintres, 
on ne s’intéressait pas au chant. Naturellement, c’est à la base de
tout, et il faut, avant toute espèce de jugement, penser le choix des 
chanteurs par Dussurget.  
Donc, il y a eu mariage des deux choses. Perfection musicale,
nouveauté visuelle, et je dirai que c’est un très bref aperçu de
l’œuvre de Gabriel Dussurget. Ça la résume. 

Edmonde
Charles-Roux

HOMMAGE  À

De gauche à droite : Gabriel Dussurget, Edmonde Charles-Roux, 
Antonì Clavé, 1953 – © Henry Ely

Nous souhaitons rendre hommage à Denise Duval, soprano,
décédée le 25 janvier de cette année. 
Elle a participé à l’un des grands moments du Festival, avec la
reprise en 1960 de la création, l’année précédente à l’Opéra-
Comique, de La voix humaine de Francis Poulenc, dans les
mêmes décors de Jean Cocteau et la même direction de
Georges Prêtre. 
Il nous a semblé que le meilleur hommage à rendre à celle qui
fut cette inoubliable voix était sans doute de signaler la
récente réédition du film réalisé de cet opéra par Dominique
Delouche en 1970, qui a été remasterisé par la firme Doriane
Films, Diapason d’Or 2010, auquel s’ajoute en bonus Denise
Duval Revisitée, sa master-class filmée en 1998. 
Signalons aussi que Dominique Delouche vient de faire
paraître un livre de souvenirs, La dernière place, où il
consacre un chapitre à Gabriel Dussurget. 
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un poète sait apparier les mots pour composer un poème, ou un
peintre ses couleurs pour un tableau, Gabriel le faisait avec les voix
pour l’opéra. C’est une grande leçon pour les directeurs d’opéras,
encore et toujours. 

Pourtant, pendant qu’il était conseiller artistique de l’Opéra de
Paris, les productions de cette maison ont été très critiquées.  
Justement, à l’Opéra de Paris, il n’a jamais eu la véritable main
sur la direction artistique. Un conseiller artistique peut donner
des avis, mais, s’ils ne sont pas suivis, il devient finalement un
alibi. Mon sentiment est qu’il a été plus utilisé pour la personna-
lité qu’il avait et la notoriété qu’il avait acquise, qu’on ne lui a
vraiment laissé déployer tout son talent. C’est très simple, dans

ces grands vaisseaux très conflictuels, il faut avoir le pouvoir
direct d’imposer ses vues ; une simple influence ne suffit pas.
Bien sûr, les quelques productions qu’il avait pu totalement
diriger furent de grandes réussites. Par exemple, il a pu monter
Wozzeck à une époque où ce n’était pas évident. Mais il n’avait
pas la possibilité de dessiner totalement une saison artistique, ni
de contrôler le recrutement. 

Pourquoi donc cette exceptionnelle réussite à Aix ? Parce qu’il était
celui qui pouvait imposer ses vues, les peintres, les chanteurs, les
chefs d’orchestre… Évidemment, avec le recul, on dit que c’étaient
de bons choix. Mais, encore fallait-il, sans ce recul, en avoir la pres-
cience. Et, à ma connaissance, il ne s’est jamais trompé ! 

Les Noces, Igor Stravinski, Pierre Lacotte et Ghislaine Thesmar, danseurs, décors Natalia Gontcharova, Aix-en-Provence, 1962 – © Studio Bernand

En 2008, pour le soixantième anniversaire de la création du
Festival, nous avions réalisé le film Gabriel, où Alain Duault
faisait part de ce que, pour lui, représentait Gabriel
Dussurget. Nous reproduisons ici le texte de cet entretien,
avec son aimable autorisation. 

Comment avez-vous connu Gabriel Dussurget ?
Je me rappellerai toujours cette réponse qu’il m’a faite lors de notre
premier entretien professionnel à la question que je lui posais :
«Gabriel, je voudrais que vous me racontiez votre vie depuis le
début.» Il m’a regardé, avec ce demi-sourire qui faisait craquer tout le
monde, tellement drôle et coquin, et en même temps caustique : 
« Voulez-vous que je commence par le début ? » Je réponds « oui ». 
Et là, se calant dans son fauteuil, il lance : « Quand j’étais jeune, j’étais
une femme du monde ! ». 
Nous partons ensemble d’un éclat de rire que, bien entendu, il avait
tout à fait prévu… Mais il m’a évidemment ensuite parlé de sa vie, 
de cette manière passionnante qu’il a eu de susciter des rencontres,
et à partir de là, de permettre la naissance d’œuvres d’art. 

Quel est, d’après vous, l’apport de Gabriel Dussurget ?
Le Festival d’Aix-en-Provence demeure encore aujourd’hui sa plus
grande création, même si le Festival s’est déployé dans des directions
dont je ne suis pas sûr qu’il les aurait toutes validées. Grâce à sa 
création, la France dispose aujourd’hui d’un festival de musique et
d’opéra de niveau et de rayonnement internationaux. Il faut bien dire
que c’est le seul. À l’égal de Salzbourg, de Bayreuth et de Vérone,
c’est un des quatre foyers lyriques en Europe, et donc dans le monde. 
Son second apport, c’est cette manière tout à fait précise qu’il avait
d’être attentif aux voix. Il a certes fait venir des peintres à l’opéra :
l’exemple le plus célèbre est Cassandre, mais il y a eu aussi Derain,
Masson, Balthus et bien d’autres. Il a su aussi faire venir des 
chefs, comme Rosbaud et Giulini (on oublie souvent ce dernier, mais
c’est pourtant important !). Cependant, sa « touche » essentielle, c’est
dans  cette manière de « faire surgir » des voix qu’on la trouve. 
Et c’est bien à Aix que nombre de chanteuses et chanteurs sont
devenus des stars, et pas l’inverse ! Teresa Berganza était inconnue
quand elle est venue à Aix. Il m’a raconté aussi comment 
il avait déniché inopinément Robert Massard dans un garage où il
travaillait  ! ... Gabriel Bacquier était très peu connu, comme Teresa
Stich-Randall, et tant d’autres… 

Il a su montrer que, pour créer un lieu qui devienne un foyer vivant
pour l’opéra, il fallait d’abord bien connaître les voix. Et pas seule-
ment dans ce qu’elles sont intrinsèquement, mais aussi dans leur
appariement, dans la manière dont elles peuvent se marier. Comme

Alain Duault 
R ENCONTR E  AV E C
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L ’ A S SOC I AT I ON  G ABR I E L  DUSSURGE T

Agir au service 
de l’ esprit lyrique

Plaque commémorative apposée rue Gabriel Dussurget lors 
de son inauguration. Œuvre de Christine de Trincaud la Tour,
artiste d’ Aix-en-Provence ayant une double formation 
de musicienne et de plasticienne, et qui réalise – en Provence, 
en France et à l’étranger – de nombreux chantiers de peinture,
décors muraux, stucs et trompe-l’œil. 
Pour mieux la connaître : http://www.de-trincaud.com. 

De gauche à droite : Christine de Trincaud, créatrice de la plaque, Kathleen Fonmarty-Dussurget,
présidente de l’Association Gabriel Dussurget, Maryse Joissains-Masini, maire d’Aix-en-Provence 
et présidente de la Communauté d’Agglomération Pays d’Aix, Jean-François Picheral, ancien maire
d’Aix-en-Provence et ancien sénateur, Jean-David Ciot, député des Bouches-du-Rhônes, 
Sophie Joissains, sénatrice et adjointe au maire d’Aix-en-Provence, vice-présidente 
de la Communauté d’Agglomération Pays d’Aix –  © Photo Jean Javanni. 

Conférence de M. Gérard Fontaine,
écrivain et docteur en philosophie,
donnée au Conservatoire Darius
Milhaud le 27 juin 2014, 
« Gabriel Dussurget, le créateur 
du Festival » – © Photo Ély.

Pour commémorer le vingtième anniversaire de la dispari-
tion de Gabriel Dussurget, nous organisons l’exposition 
« Gabriel Dussurget, 1948, la création du Festival », 
en partenariat avec la Direction du Patrimoine de la Ville
d’Aix-en-Provence  – représentée par Mme Valérie Brotons –, 
avec le soutien du Studio Ely, de M. Jean-Luc Tamisier,
expographe et en partenariat avec l’INA.  

Cette exposition sera inaugurée le vendredi 24 juin. 
Elle sera suivie le samedi 25 juin par la cérémonie
annuelle de remise des Prix Gabriel Dussurget 2016, au
cours d’un concert hommage au Conservatoire Darius
Milhaud, et par la projection du film « Gabriel». 
Ci-après l’annonce de ces manifestations. 

© Atelier Jean-Luc Tamisier, 
Expographie
jluctam@wanadoo.fr
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Gabriel Dussurget a été un acteur important de l’histoire de la
musique et de la scène lyrique du milieu du XXe siècle.
Précurseur dans bien des domaines, il savait aussi transmettre
l’héritage culturel du passé enrichi par sa propre expérience. 
Gabriel a été ce grand découvreur de talents, doublé de l’alchimiste
capable de provoquer la symbiose entre toutes les formes de 
représentation artistique, au service de la musique et de l’opéra et
au bénéfice de tous les autres arts. 

Il y a cet « esprit Dussurget  » que nous ne voulons pas voir 
disparaître. Son action a permis l’éclosion de nombreuses
œuvres artistiques, dont les témoignages subsistent au travers
des décors et des costumes, ainsi que des spectacles sur divers
supports.

L’association a été créée en 1997, un an après la disparition de
Gabriel Dussurget, et elle œuvre à pérenniser son œuvre et sa
mémoire, ainsi qu’à sauvegarder et promouvoir ce patrimoine. 
Ce patrimoine reste un témoignage irremplaçable de la création
contemporaine de son époque, mais constitue aussi un exemple
d’une action culturelle mettant en correspondance et en écho
diverses formes d’art dans la création de spectacles originaux. 
Nous orientons nos actions selon les trois axes suivants.

Tout d’abord, catalyser les énergies, publiques et privées, pour
des témoignages de toutes sortes se rapportant à cette histoire
du Festival. Nous avons ainsi mobilisé les esprits et les institu-
tions publiques en vue de la sauvegarde des anciens décors et
costumes du Festival. Nous avons recueilli de nombreux 
témoignages audiovisuels de témoins et acteurs de l’époque
Dussurget, dont certains sont aujourd’hui disparus, ce qui 
nous a permis de présenter en 2008 le film « Gabriel » pour la 
célébration du 60e anniversaire du Festival. Un second film est en
cours qui a pour thème les Don Giovanni légendaires du Festival 
de cette période. Il est complété par des entretiens avec des
acteurs contemporains d’œuvres du répertoire historique du
Festival aixois. 
En second lieu, diffuser et préserver ce patrimoine riche et
instructif pour permettre sa visibilité et son accessibilité. Nous
soutenons ainsi la création d’une « Maison du Festival » permet-
tant d’établir un lien entre ce passé prestigieux et la création
vivante, à l’instar de la Maison Jean Vilar d’Avignon. 
Enfin, mettre en exergue cet esprit de découverte qu’incarne
toujours le Festival d’Aix-en-Provence en distinguant un artiste
ou un acteur des métiers de la scène lyrique que le Festival 
a contribué à faire connaître, par un prix portant le nom de
Gabriel Dussurget, son créateur. Nous avons ainsi, depuis 2006,
distingué dix jeunes artistes issus de l’Académie du Festival, qui
poursuivent une brillante carrière. Nous attribuons aussi un 
« Prix Gabriel Dussurget Jeune Espoir » destiné à un élève du
Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence. 
C’est aussi grâce à notre action qu’a été inaugurée le 27 juin
2014 la rue Gabriel Dussurget, voie nouvelle située entre le
Conservatoire Darius Milhaud, le Ballet Preljocaj et la
Bibliothèque Méjanes, à proximité du
Grand Théâtre de Provence. Nous
suivrons les projets d’aménagement de
ce carrefour, afin que ce lieu soit pleine-
ment valorisé et vivant, au cœur de ce
qui devient le nouveau forum culturel
de la ville d’Aix-en-Provence. 

Pour l’année 2016, marquant le ving-
tième anniversaire du décès de Gabriel
Dussurget, nous avons organisé, en
partenariat avec la Direction du
Patrimoine d’Aix-en-Provence, une
exposition visant à décrire l’itinéraire
artistique du créateur du Festival.  

Remise du Trophée d’Honneur à Serge Baudo, chef d’orchestre, par Leonardo GarcÍa
AlarcÓn, chef d’orchestre, avec Kathlen Fonmarty-Dussurget, le 11 juillet 2013. (D.R.) 
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Jean Philippe Dambreville avec Roberto Benzi, 
salle Paray du Conservatoire – © Photo Richard Andry

Inauguration de la rue Gabriel Dussurget le 27 juin 2014 : 
Jean Philippe Dambreville avec Andrea Ferréol. 
© Photo Jean Javanni

Roger Soyer et Mathis Cathignol avec Kathleen Fonmarty-Dussurget, 
salle Paray du Conservatoire – © Photo Jean Javanni

De gauche à droite : Jean Philippe Dambreville, directeur du Conservatoire et chef
d’orchestre ; David Portillo avec, de l’Académie du Festival, Kinga Borowska et Maria
Bochmanova, du Conservatoire Darius Milhaud, Claire Durandelle et Marie Tendraïen.
Exécution d’airs d’opéra de Tchaïkovski – © Photos Jean Javanni

Mathis Cathignol, salle Paray du Conservatoire, interprète Chopin. 
© Photo Richard Andry

Sur la scène de l’Auditorium Campra du Conservatoire le 27 juin 2015, de gauche à
droite : Mathis Cathignol, pianiste, Prix Gabriel Dussurget Jeune Espoir 2015 ; Roberto
Benzi ; David Portillo, Prix Gabriel Dussurget 2015 ; Kathleen Fonmarty-Dussurget,
présidente de l’Association ; Roger Soyer. 
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Mozart, Don Giovanni, M. Cortis (Leporello), R. Arié (Commendatore), direction H. Rosbaud, décors Cassandre, 1950 – © Studio Bernand

En juillet 2011, pour le quinzième anniversaire de la disparition de Gabriel Dussurget, ont été présentées à Aix-en-
Provence ses Mémoires intimes, parues chez Actes Sud. Leur texte a été établi par Kathleen Fonmarty-Dussurget et
Renaud Machart, critique musical, qui les a annotées. Le lecteur, qu’il ait connu ou non Gabriel de son vivant, pourra y
retrouver cette verve, cet humour et cette clarté dans l’expression qui l’habitèrent toute sa vie durant. Il y retrouvera
aussi, avec les qualités de l’homme, la chronique de toute une époque que son regard, pétillant d’esprit, a su rendre
vivante et créative. On comprendra ainsi qui était « le magicien d’Aix ».

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS
Le lecteur de ces mémoires découvrira, dans le cours du récit autobiographique 
du fondateur du Festival d’Aix-en-Provence, des souvenirs aussi intimes que musicaux.
Cette narration, souvent d’une crudité sans détour, conduit Gabriel Dussurget
(1904-1996) à livrer une chronique trépidante des « nuits de Paris », du monde
homosexuel des Années folles. Mais, au travers de ses souvenirs et d’anecdotes
inédites, l’auteur évoque la fondation du Festival, ses années de légende et les
conditions de son départ, en 1972. Au gré d’une plume vive, Gabriel Dussurget fait
revivre l’exceptionnelle atmosphère de camaraderie artistique et de gaité partagée
pendant cette période qui forma la légende de la manifestation estivale. Ce texte 
est complété par un choix de maximes et d’aphorismes du brillant causeur 
qu’était Dussurget. 

Avant-propos de Kathleen Fonmarty-Dussurget. Préface, établissement du texte et des notes de Renaud
Machart. Illustration de couverture : Portrait de Gabriel Dussurget par Cassandre (coll. part. Kathleen
Fonmarty-Dussurget, photo : Richard Andry).

M é m o i r e s  i n t i m e s d e  G a b r i e l  D u s s u r g e t

L’Association Gabriel Dussurget, association loi de 1901, est placée sous le haut-patronage du ministre de la culture et de la 
communication. Elle bénéficie du soutien de la municipalité d’Aix-en-Provence. La poursuite et la pérennité de son action dépendent
aussi du soutien des personnes et entreprises attachées à une certaine idée de la création artistique et de l’art lyrique. Nous remer-
cions tout particulièrement M. Pierre Bergé pour son soutien fidèle à la mémoire de Gabriel Dussurget. Les dons à 
l’association ouvrent droit à réduction d’impôt selon la législation fiscale en vigueur (articles 220-1 et suivants du Code général des
impôts), sur chèque à l’ordre de l’Association Gabriel Dussurget, qui en délivrera reçu.

Association Gabriel Dussurget
320 ter, chemin de la Gravesonne  –  13100 Aix-en-Provence 

kathleen.f@free.fr    –   jean.javanni@orange.fr
Retrouvez-nous sur www.gabrieldussurget.fr


