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On a peine aujourd’hui à se représenter ce que la création d’un festival d’opéra dans
une ville provinciale surnommée « la belle endormie », et au sortir d’une guerre qui laissait
un pays exangue, avait de novateur.
Gabriel Dussurget a su fédérer les énergies autour d’un projet qui paraissait fou à ses
contemporains. L’exposition du Musée du Palais de l’Archevêché, qui a vu naître cette
institution, montre qu’il a insufflé à Aix, comme à l’Opéra de Paris, une modernité et des
principes toujours d’actualité, entouré d’une équipe dont l’enthousiasme et le talent ont très
vite donné au Festival d’Aix-en-Provence un rayonnement international, avec, rappelons-le,
le soutien sans faille de l’administrateur de la Société du Casino Aix-Thermal Roger Bigonnet.
Mais outre ses révélations dans le domaine artistique, l’une de ses intuitions les plus fortes
a été de comprendre le potentiel de cette ville et l’adéquation de l’architecture aixoise avec
la musique. Le secret du succès jamais démenti du Festival d’Aix depuis 1948 réside sans
doute, comme il le dit, et comme l’ont souligné nombre de commentateurs, dans ce mariage
entre « la musique des pierres » et celle des voix.
Grâce à Gabriel Dussurget, l’opéra est au cœur de la ville, et chaque nouvelle édition nous
ramène au beau texte de Pierre-Jean Jouve, dans son Essai sur le décor de Don Juan :
« On entrait dans la chaleur du soir, par cette place pleine de feux...et les rayons de l’auguste
porte de l’ancien Archevêché devenus de miel et d’or. Puis le passage intérieur couleur de fête,
une grille monumentale, puis le parterre du théâtre... salle fourmillante... dont le plafond
était le ciel sombre étoilé ».
Maryse Joissains Masini,

Maire d’Aix-en-Provence
Président du Conseil de Territoire du Pays d’Aix
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille Provence

1953 : Gabriel DUSSURGET, entouré de quelques artistes dans les rues d’Aix : Marcello CORTIS, Teresa STICH-RANDALL, Graziella SCIUTTI & Renato CAPECCHI © Photographie Henry Ely-Aix

Au même titre que Jean Vilar pour Avignon, Gabriel Dussurget
fait partie de ces mythes fondateurs qui ont ancré une culture
exigeante dans le sud-est de la France. Sans lui, il manquerait au
ciel de Provence une étoile… Gabriel Dussurget a créé le Festival
d’Art Lyrique en 1948, il y a presque soixante-dix ans.
Déjà ? Seulement ? On hésite. Toujours est-il que son
nom n’a jamais quitté la mémoire collective de la ville.
Mais se rappelle-t-on avec précision comment l’esprit
de cet évènement s’est cristallisé autour d’un homme,
qui mettait à égalité esthétique et éthique ?
Imagine-t-on la somme de travail, la ténacité, l’ingéniosité,
la force créatrice de celui qui a fait d’Aix, en un quart de siècle,
l’un des plus grands rendez-vous du monde de la musique ?
Par un pied de nez du destin, Gabriel Dussurget s’est éteint
le 28 juillet 1996, pendant la dernière représentation de Semele
de Haendel. À l’occasion de la vingtième année de sa disparition,
il fallait lui rendre hommage, autant pour les nostalgiques
des débuts de l’épopée que pour les contemporains curieux
de la genèse du Festival.
La Direction des Musées de la Ville d’Aix-en-Provence,
l’Association Gabriel Dussurget et le Conservatoire Darius
Milhaud se sont unis pour saluer sa mémoire. Le Conservatoire
en interprétant l’une de ses œuvres favorites, le Requiem

de Fauré, à l’auditorium Campra, lors de la remise des Prix
Gabriel Dussurget 2016. Le Musée du Palais de l’Archevêché
en présentant une exposition qui revient sur un itinéraire
artistique hors du commun.
La culture musicale et artistique de Gabriel Dussurget se forge
dans les années 1920 au contact des plus grands artistes
de son temps. Elle le mènera d’une vie de mélomane parisien
et européen d’avant-guerre, à la création, avec son compagnon
Henri Lambert, du Bureau de Concerts de Paris, puis à celle du
Ballet des Champs-Elysées avec Boris Kochno, Christian Bérard
et le jeune chorégraphe Roland Petit, pour enfin prendre
la direction artistique du théâtre des Champs-Elysées lui-même.
Au sortir de la guerre, appelé par la comtesse Pastré à organiser
un festival de musique à Marseille, il crée, toujours avec
Henri Lambert, et avec l’appui financier de la société du Casino
Aix-Thermal, en la personne de Roger Bigonnet, un nouveau
festival à Aix-en-Provence, dont il restera le directeur artistique
jusqu’en 1972. Sa nomination par André Malraux en tant
que Conseiller artistique de l’Opéra de Paris, de 1959 à 1972,
viendra couronner ce parcours voué à la musique.
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Gabriel
Infatigable découvreur de nouveaux talents, Gabriel Dussurget
invite aussi Maria Callas au Palais Garnier pour une Norma
de légende, y fait entrer Carmen et Wozzek, et fait appel aux
créateurs de son temps, n’hésitant pas à bousculer les codes
établis. N’avait-il pas envisagé de commander un opéra aux
Rolling Stones ou les décors d’un Lac des cygnes iconoclaste à
Salvador Dali !
À Aix-en-Provence, il impose des choix artistiques novateurs dans
le domaine réputé conservateur de l’opéra, et pose les bases
de ce qui demeure encore aujourd’hui au cœur de ce festival :
innovation dans les répertoires, l’interprétation, les distributions
ou la scénographie, recherche d’excellence.
Des propositions qu’il importe toutefois, à l’aune de nos
sensibilités contemporaines, de resituer dans le contexte
esthétique et sociologique de l’époque pour comprendre ce
qu’elles pouvaient avoir de neuf, voire de dérangeant, pour
le public de l’après-guerre.

Sous son égide, le Festival d’Aix deviendra quoi qu’il en soit
le rendez-vous de créateurs de tous horizons et rayonnera dans
le monde entier, mais aussi sur ce qu’on appellerait aujourd’hui
un « territoire », d’Aix aux Baux-de-Provence en passant
par Ansouis, les bastides de la campagne aixoise, le Tholonet,
et les abbayes de Silvacane et Saint-Maximin.
Les œuvres réunies pour cette exposition – maquettes
préparatoires, tableaux, costumes et éléments de décors –
sont issues des collections d’art du spectacle de la Ville d’Aix
et de collections privées, dont plusieurs jamais encore
présentées au public.
Il nous faut remercier chaleureusement tous les prêteurs qui
nous ont accordé leur confiance, pour nous permettre de rendre
compte de l’univers de Gabriel Dussurget et des artistes dont il
aimait à s’entourer : peintres et décorateurs tels Balthus, Masson,
Cassandre, Dupont, Malclès, Clayette, Louradour ou Leonor Fini,
interprètes et chefs révélés au public dont l’énumération serait
trop longue, mais que rappellent des projections de témoignages
audiovisuels, d’extraits d’opéra conservés par l’INA, et des photos
du studio Ely, tous deux partenaires de l’exposition.
Des documents rares éclairent également ce parcours artistique,
ainsi que les facettes plus intimes de celui qui fut surnommé le
« Magicien d’Aix ».
Si le monde artistique d’« amateurs éclairés » dans lequel
évoluait Gabriel Dussurget est aujourd’hui révolu, son exemple,
celui d’une exigence artistique mettant au premier plan la
sensibilité, la légèreté et la justesse du chant et de la musique,
ainsi que la curiosité d’esprit pour toutes les formes du spectacle,
tout en ayant le respect absolu des textes et des partitions,
mérite certainement de toujours être médité et présenté aux
générations futures.

Né en 1904 en Algérie, qu’il quitte en 1918, Gabriel Dussurget
côtoie dès les années 1920, le Tout-Paris artistique, nouant
de solides amitiés avec des écrivains, peintres, musiciens et gens
de théâtre : Maurice Escande, sociétaire de la Comédie-Française,
Doda Conrad, fils de la cantatrice Maria Freund, Jean Cocteau,
Max Jacob, Marcel Jouhandeau, Henri Sauguet, Francis Poulenc,
et même, rencontré à Londres à la sortie d’un opéra, le jeune
Benjamin Britten. Il connaît la fin de l’âge d’or des grands salons
parisiens : celui de la princesse de Polignac, de Marie-Laure de
Noailles, du comte de Beaumont.
Pendant son service militaire, Gabriel est incorporé dans
les chasseurs alpins. En 1928, il rencontre son compagnon,
Henri Lambert, avec qui il mène une vie de dilettante, au sens
noble du terme, jusqu’en 1938, dans un palais vénitien puis dans
leur vaste appartement du boulevard Magenta à Paris.
Ils y improvisent des spectacles et donnent des concerts
avec un cercle d’intimes, en particulier les compositeurs Henri
Sauget et Francis Poulenc, avec lesquels ils organisent des
parodies d’opéra et de ballet. L’expérience des Ballets Russes,
où les décors sont réalisés par des peintres, le marque tout
particulièrement. Passionné par l’activité chorégraphique, il
rencontre Diaghilev, croise Nijinski et Karsavina, se lie étroitement
à Serge Lifar et à Boris Kochno1 et se produit même brièvement
comme danseur chez le Marquis de Cuevas.

Gabriel et Henri voyagent souvent, notamment à Salzbourg.
C’est là qu’il se découvre une passion pour la musique de Mozart,
compositeur alors méconnu en France.
Il fréquente aussi les cabarets, le cirque et le music-hall.
Admirateur de Damia, Fréhel et Yvette Guilbert, il y découvre la
jeune Irène Aïtoff qui accompagne cette dernière, et dont il fera
plus tard l’une des chefs de chant du Festival d’Aix. En ce tempslà, on passait sans complexe du music-hall à l’opéra !
Ces années de formation expliquent la suite des réalisations
de Gabriel Dussurget et son goût pour le spectacle et la musique,
mais aussi pour ce que l’on pourrait appeler le « crossover »
de l’époque.
Mobilisé pendant la seconde guerre mondiale, il emmène à
Bordeaux dans son camion du service cartographique des
armées, lors de la débâcle de 1940, un certain Cassandre,
célèbre affichiste et décorateur de théâtre2.
vers 1935 : Gabriel DUSSURGET et Henri LAMBERT à Venise
© Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget

vers 1906 : Aïn M’lila, une fête des enfants dans la propriété familiale
(Gabriel, 2e enfant en partant de la droite) © Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget
vers 1920 : Gabriel DUSSURGET à 18 ans © Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget

Tant il est vrai, comme le disait encore Gabriel Dussurget,
que « la curiosité et l’amour permettent une éternelle jeunesse ».
Il ajoutait : « Tout ce que j’ai fait, c’est parce que je l’aimais.
Le goût, c’est autre chose. D’ailleurs, le mauvais goût, c’est
celui des autres. Je crois au naturel, à l’intuition. »

Gabriel Dussurget
dans l’atelier de couture
du festival
© Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget

Valérie Brotons-Bedouk
Kathleen Fonmarty-Dussurget
Jean Javanni

1 - Principal collaborateur de Serge Diaghilev pour les Ballets Russes
à partir de 1921 (livrets de Mavra, Les Fâcheux, Le Fils prodigue...),
Kochno participe après la mort de celui-ci à la création des Ballets
Russes de Monte-Carlo (1929-1939) où il rencontre le décorateur
et costumier Christian Bérard.
2 - Adolphe Marie Mouron, dit Cassandre, plus connu alors pour
ses affiches publicitaires (Dubo, Dubon, Dubonnet...), réalise
son premier décor de théâtre en 1933 pour Amphytrion 38,
de Jean Giraudoux, au théâtre de l’Athénée dans la mise en scène
de Louis Jouvet, suivi en 1934 de Aubade, ballet de Francis Poulenc
pour les Ballets Russes de Monte-Carlo.

vers 1925 : Gabriel DUSSURGET « fait son régiment » dans les Chasseurs alpins
© Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget
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Du Bureau
de concerts de Paris
au Théâtre
des Champs-Élysées
Contraint de trouver une activité professionnelle pour échapper
au Service du Travail Obligatoire (S.T.O.), il crée en 1943 avec
Henri Lambert le Bureau de concerts de Paris, qui fera débuter,
entre autres grands interprètes, le violoncelliste Maurice Gendron,
le quatuor Calvet, la pianiste Yvonne Loriod, l’extraordinaire
violoniste Ginette Neveu, le flûtiste Jean-Pierre Rampal ou
le baryton Jacques Jansen. Proposés au théâtre Sarah-Bernhardt
(actuel théâtre de la Ville) ou à la salle Gaveau, les programmes
éclectiques balaient un large répertoire, de la musique ancienne
(dont un Hommage à Purcell illustré par Cassandre) aux œuvres
contemporaines de Stravinsky, Dallapiccola ou Milhaud
en passant par Mozart et Schubert.
Dans le même temps, Dussurget et Lambert montent au
théâtre Daunou une école d’art dramatique, avec
Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, Raymond Rouleau,
Pierre Bertin et Julien Bertheau.
Février 1945 : spectacle du Bureau de concerts de Paris à la Salle Gaveau :
“Introduction à la Musique Anglaise” et “Hommage à Henry Purcell”
couverture illustrée par CASSANDRE © Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget

Le succès du ballet Les Forains, du compositeur Henri Sauguet5,
conduira la troupe dans toute l’Europe.
L’après-guerre fournit ainsi à Gabriel Dussurget l’occasion de
renouer avec les voyages lyriques, de rencontrer de nouveaux
artistes et créateurs, dans un échange intellectuel et esthétique
permanent avec son ami Henri Lambert. Il dira de cette époque :
« J’ai des souvenirs de journées à parler, de soirées à rêver, de
nuits à rire, à faire de la musique, à imaginer. »
Dès 1946, après avoir assisté au ballet gitan de Carmen Amaya
produit par le Bureau de concerts de Paris, M. Eudes, propriétaire
du Théâtre des Champs-Elysées, lui en confie la programmation.

Saison 1946-1947 : programme des Ballets des Champs- Élysées : texte de Jean COCTEAU
et illustrations de Christian BÉRARD, sur le ballet Les Forains
© Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget

Avec très peu de moyens, il y présente avec un grand succès
une « Saison d’opéra italien » en version originale, réunissant les
solistes de la Scala de Milan ou d’autres opéras internationaux,
qu’on peut entendre dans Le Trouvère, La Favorite, Falstaff, et
Le Barbier de Séville, sous la direction de Manno Wolf-Ferrari.
Ebe Stignani, rencontrée à Milan en 1935, a accepté par amitié
de chanter le rôle d’Azucena dans Il Trovatore.
« Encouragé, je veux faire partager ma passion pour Mozart,
écrit Gabriel Dussurget. Je vais à Vienne rencontrer M. Krips

Pendant la guerre, Gabriel se lie également d’amitié avec Olivier
Messiaen. Ce dernier, ne pouvant se chauffer chez lui, vient
composer chez Gabriel sur son piano. C’est là qu’il y écrit Les
vingt regards de l’Enfant Jésus.
En 1945, Gabriel Dussurget participe à la fondation des Ballets
des Champs-Élysées créés dans le théâtre du même nom - lieu de
toutes les révolutions artistiques depuis 1913 - par le tout jeune
chorégraphe Roland Petit et Boris Kochno, directeur artistique. Il en
devient l’administrateur, assisté d’Henri Lambert et de Jean Robin.

qui veut bien venir à Paris accompagner la représentation
de Don Juan et Così. Sur les conseils de Krips, Henri et
moi constituons une troupe. Le philharmonique de Vienne
accompagnera la troupe sous la direction de Krips6.   »
Cette réalisation est à l’origine d’un projet de festival Mozart
que Henri Lambert et Gabriel Dussurget comptaient organiser
en France, où, pensaient-ils, Mozart pourrait « s’acclimater ».
Les deux hommes vont alors faire une rencontre déterminante,
point de départ d’un événement qui donnera à la vie de Gabriel
toute sa dimension de créativité.
Au cours de ces années, Gabriel a développé sa sensibilité
artistique, ses qualités d’organisateur, ainsi qu’un vaste réseau
de relations dans tous les domaines de la création. Autant
de raisons pour la comtesse Lily Pastré, musicienne, mécène
et femme de cœur – elle a protégé de nombreux artistes juifs
durant la guerre, dont Clara Haskil et Samson François –, de faire
appel à lui pour monter un festival de musique à Marseille.
Dussurget décrit cette grande mécène avec la verve qui
le caractérisait : « C’était une femme à la taille imposante, à
la curiosité sans cesse en éveil, une femme aussi pleine
de générosité, et profondément anti-conventionnelle, une sorte
de hippie fortunée. »
Aucun lieu ne leur convenant à Marseille, Lily Pastré propose
à Henri et Gabriel de les emmener à Aix-en-Provence.
Conquis par le charme de la ville, les deux hommes découvrent,
au hasard des rues et des places, la cour de l’Archevêché.
C’est là qu’il faut faire le festival Mozart que Gabriel espérait !

Roland Petit se souvenait il y a quelques années de cette rencontre :
« Gabriel Dussurget se présenta à moi plein d’idées, de fougue
et de gentillesse. Il devint l’ami des danseurs et le fin conseiller
que vous savez. Combien de voyages avons-nous fait ensemble3 ! »
Dans l’esprit des Ballets Russes de Diaghilev (alors orthographié
Diaghilew), collaborent autour des compositeurs Stravinsky,
Sauguet, Kosma, Auric... des décorateurs et des peintres, tels
Christian Bérard, Jean-Denis Malclès, Marie Laurencin, Leonor
Fini, Jean et Valentine Hugo, Antoni Clavé, Brassaï, et même
Picasso, qui réalise un rideau de scène pour Le Rendez-vous.

3 - In Programme de « Hommage à Gabriel Dussurget »,
organisé par le Festival international d’Art Lyrique, 27 juillet 1997.
4 - Jean Cocteau, in Programme des Ballets des Champs-Elysées,
saison 1946-1947.
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Jean Cocteau salue cette renaissance :
« Il ne nous restait que les cendres du Phénix inoubliable de Serge
de Diaghilew. Mais on connaît le mythe. Boris Kochno, qui aidait
Diaghilew dans son travail, organise une véritable fête
de la jeunesse et de la danse. De nouveau, le voilà qui groupe
les peintres, les chorégraphes, les danseurs. Autour de Roland
Petit, le mercure dispersé se rassemble et forme un bloc
qui vibre et étincelle4. »

1946 : Programme du Théâtre des Champs- Élysées : Saison d’Opéra Italien
© Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget

5 - Les Forains, musique de Henri Sauguet, argument de Boris Kochno,
chorégraphie de Roland Petit, décors et costumes de Christian Bérard.
Création au T.C.E le 2 mars 1945.
6 - Le Magicien d’Aix : mémoires intimes de Gabriel Dussurget,
Édition critique par Renaud Machart et Kathleen Fonmarty-Dussurget.
Actes Sud, 2011.

1959 : la comtesse Lily PASTRÉ © Photographies Henry Ely-Aix
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Le Festival d’Aix,

De l’audace, toujours de l’audace

un creuset de création

Répertoires, distributions ou scénographie, Gabriel Dussurget
bouscule les codes des représentations de l’art lyrique.
Jusqu’aux lieux même des spectacles : premier festival d’opéra
de plein-air au sens moderne du terme (Les Chorégies d’Orange,
nées en 1902, ne renaîtront qu’en 1971 sous leur forme actuelle),
le Festival d’Aix investit rapidement la plupart des hauts-lieux
architecturaux de la ville et de la Provence.

« Le Festival devient, comme l’avait été trente ans auparavant
le Théâtre des Champs-Élysées à Paris, un creuset artistique
et intellectuel au sein duquel on communique, on échange,
on s’exalte, on échafaude des projets7... »
Lorsque Gabriel Dussurget et Henri Lambert poussent la grille
de l’Archevêché, la cour – assez lépreuse – paraît abandonnée,
après avoir servi pendant longtemps de jardin botanique.
L’histoire est connue : un premier Così fan tutte monté avec
des moyens de fortune, le décorateur Georges Wakhévitch, voisin
de Gabriel et Henri, ayant conçu un spectacle « de tréteaux »,
abritant les chanteurs sous un dais, et esquissant un décor
directement sur le mur.
1948 : La cour de l’Archevêché, en préparation pour Così fan tutte : dans l’angle,
le petit théâtre sommaire de Georges WACKÉVITCH © Photographies Henry Ely-Aix

1949 : Don Giovanni, décors et costumes de CASSANDRE
© Photographies Henry Ely-Aix

Un festival de peintres

Cassandre a conçu un théâtre léger pourvu de cintres exigus,
et démontable, pour satisfaire aux exigences de la Direction
des Monuments Historiques. Le manteau d’arlequin en balsa
est peint de draperies en trompe-l’œil dans la plus pure tradition
de la scène à l’italienne, tandis que les différents décors, inspirés
de l’architecture aixoise et des tapisseries de style Bérain du
musée voisin, donnent l’illusion de la profondeur grâce à l’usage
savant de la perspective et du trompe-l’œil.

Gabriel Dussurget fait à Aix, comme il le fera plus tard
à l’Opéra-Garnier, le pari d’une nouvelle esthétique
dans le domaine traditionaliste de l’opéra. À l’image de Serge
de Diaghilev pour les Ballets Russes ou de Jacques Rouché
à l’Opéra de Paris, il conçoit les représentations d’opéra
comme la fusion de tous les arts, et confie ainsi à des peintres
de son temps la conception des décors et des costumes
des productions, à côté de décorateurs chevronnés plus
spécifiquement attachés au théâtre11.

Les metteurs en scène, comme le raconte Jean Meyer dans
La Grande aventure d’Aix9, sont toutefois contraints de faire
preuve d’ingéniosité : sous peine de paraître plus grands
que le décor, les chanteurs ne doivent en aucun cas remonter
au fond de la scène !
Ce théâtre perdurera jusqu’en 1973. Entre-temps, on aura cessé
de le démonter à chaque fin de saison, et la cour de l’ancien
palais des Archevêques sera définitivement devenue le Théâtre
de l’Archevêché10.
Puis devant le succès, et avec le concours de la Société du
Casino Aix-Thermal, qui apportera désormais son appui financier
par l’entremise de Roger Bigonnet8, un Don Giovanni entré
dans la légende. Cassandre, ami fidèle depuis la guerre, a exigé
de concevoir non seulement les décors et les costumes, mais
aussi le théâtre. Son dispositif répond aux contraintes des lieux,
et en particulier à la faible profondeur de la scène.
À contre-courant de l’époque, il ressuscite le « théâtre d’illusion »
des âges baroque et classique, avec un dispositif de châssis
mobiles entraînés sous la scène par une armée de machinistes
qui exécutent – chaussés d’espadrilles – des changements de
décors à vue, sur le tempo de la musique.
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Un principe : la reprise, tous les deux ou quatre ans, de la
plupart des spectacles. Toutefois, les programmes de 1949
à 1972 montrent que la programmation du Festival d’Aix
ne cesse de se renouveler, abordant quasiment tous les
répertoires et toutes les époques, dans les limites permises
par l’exiguïté de la fosse et de la scène. Pour les défendre,
Gabriel Dussurget fait appel à toutes les amitiés tissées
au fil de ses précédentes réalisations, auxquelles viennent
s’adjoindre de nouvelles découvertes.

7 - A. Gueulette, Le Festival d’Aix-en-Provence.
Paris. Sand, 1989.
8 - La Société du Casino Aix-Thermal, principal mécène de 1949 à
1972, restera propriétaire des décors et costumes jusqu’en 2003.
Absorbée à cette date par le groupe Partouche, elle transmet alors
ce patrimoine à la Ville d’Aix-en-Provence, qui en assure depuis
la gestion et conservation.
9 - La Grande aventure d’Aix : documentaire en 7 épisodes
de Pierre Jourdan. Lizard productions, 1988.
10 - Pour un récit plus détaillé de la création du Festival, voir
les ouvrages d’A. Gueulette (Le Festival d’Aix. Sand. 1989), G. Robert
et K. Fonmarty-Dussurget (L’Opéra aux étoiles. Ville d’Aix/A.G.D. 1998),

1952 : Répétition pour Le Nozze
di Figaro Gabriel DUSSURGET,
Edmonde CHARLES-ROUX ,
et le décorateur Antoni CLAVÉ
© Photographies Henry Ely-Aix

Gabriel Dussurget ne cherche pas, cependant, le « coup »
médiatique à tout prix. S’il engage dans plusieurs productions des
peintres moins renommés que leurs prédecesseurs comme Pierre
Clayette (autrefois assistant de Cassandre et « porte-drapeau
du réalisme fantastique ») ou Jacques Dupont, il ne se privera
ni de la fantaisie lumineuse de Jean-Denis Malclès, collaborateur
d’Anouilh, ni du noble classicisme de Suzanne Lalique, et confiera
aux décorateurs de théâtre et de cinéma, François Ganeau,
Georges Wakhévitch, Yvon Henry ou Daniel Louradour, des
œuvres en fonction de l’éclairage qu’il veut leur donner.

Si certains de ces artistes sont des valeurs sûres, Gabriel
Dussurget impose en une poignée d’années, parfois contre l’avis
des metteurs en scène ou des chefs, des artistes, tels le jeune
Balthus, ami de Cassandre (Così fan tutte, 1950), ou le catalan
Antoni Clavé (Le Nozze di Figaro, 1952), dont les conceptions
graphiques soulèvent des scandales inouïs.
Il ose encore faire appel au « titan » Derain, alors frappé
d’ostracisme, qui retrouve une seconde jeunesse avec
Die Entführung aus dem Serail (L’enlèvement au Sérail, 1951)
et Il Barbiere di Siviglia (Le Barbier de Séville, 1953).
André Masson, dont l’atelier du Tholonet ouvre sur la
Sainte-Victoire chère à Cézanne, dessine une Iphigénie en
Tauride (1952) nourrie par les paysages de Provence et par
sa vaste culture, comme le rapporte Jacques Lachaud,
premier directeur de scène.
En 1962, la grande Natalia Gontcharova, créatrice du ballet
Les Noces de Stravinsky pour les Ballets Russes en 1923,
est appelée à remonter l’œuvre. Alors très âgée, elle retrouve
l’esprit des origines avec des décors éclatants de couleur.
Le règne des peintres s’achèvera dans les années 1970,
avec Matias et Sansó.

1951 : L’Enlèvement au sérail, décors et costumes d’André Derain © Photographies Henry Ely-Aix

11 - Rappelons qu’hormis l’Opéra de Paris, les théâtres de province
disposaient alors de fonds de décors stéréotypés dont la conception
et la réalisation étaient confiées à des peintres spécialisés. Les solistes
quant à eux utilisaient leur propre garde-robe, qui leur permettait
d’interpréter les principaux rôles inscrits à leur répertoire
dans quelques costumes de différentes époques historiques.
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1950 : Balthus avec les machinistes
© Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget

Così fan tutte
« Mais la fantaisie de M. Cassandre, ne serait-ce pas M. Balthus ?
Le premier a été bien inspiré en tous cas de prêter son théâtre
et ses machines au second, qui a inventé pour Così fan tutte
une décoration baudelairienne, en ceci qu’elle unit et mêle
curieusement les sens : on entend dans le filigrane
de la musique cette douce, acide et fondante harmonie, violâtre,
rose, amande et vanille, presque aussi savoureuse au palais
qu’à l’oe  il : ces lignes, ces couleurs, ces accords, tiennent à la fois
des kaléïdoscopes, des boules de verre colorées et de ces sorbets
uniques au monde, tels qu’on les voit reflétés à l’infini dans
les miroirs du café Florian à Venise. »
(Yves Florenne, Le Monde, 22 août 1950).
Così fan tutte, acte I. Décors de Balthus, costumes de François Ganeau
s.d. Don J.-P. Dauriac, © coll. Musée des Tapisseries

vers 1950 : Le peintre André Masson dans son atelier du Tholonet
© Photographies Henry Ely-Aix

Festival d’Aix, 1952 : Étude de décor d’André MASSON pour Iphigénie en Tauride.
Paysage imaginaire de la Grèce antique, 1951. Gouache sur papier
Coll. particulière © Adagp, Paris, 2016

Iphigénie en Tauride
« Ces décors s’éloignaient de la
tradition classique pour situer
la tragédie dans une Grèce barbare
où alternaient blocs rocheux, arbres
tourmentés et temple cyclopéen.
La puissance et l’âpreté de la
proposition déconcertèrent nombre
de spectateurs et de critiques.
Le jeune chef d’orchestre appelé
à diriger l’ouvrage, manifestait,
lui, pour les décors de Masson un
enthousiasme sans borne...
Il s’appelait Carlo Maria Giulini. »
(Alain Gueulette, Le Festival d’Aix-en-Provence).

« L’époque mythique de l’action le séduisait.
Il entendait reconstituer l’imaginaire : des
blocs de rocher pour la prison d’Oreste, des
voûtes titanesques et surtout les costumes
et accessoires qu’il dessinait à travers son
immense culture. »
(Jacques Lachaud, Quand d’Aix naissait un festival).

1952 : Costume de Thoas, d’après André Masson
pour Iphigénie en Tauride
© Coll. Ville d’Aix-en-Provence

1952 : Châssis de décor de scène, d’après André Masson
pour Iphigénie en Tauride
© Coll. Ville d’Aix-en-Provence

1950 : Così fan tutte, acte I et II. Décors et costumes de Balthus
© Photographie Henry Ely-Aix

1950 : Così fan tutte. Étude pour la toile de fond par Balthus,
La Baie de Naples et le Vésuve
© Coll. particulière
Photo Richard Andry
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Créations
et recréations

Après un Casse-Noisette à l’Opéra de Paris, Dussurget engage
Daniel Louradour, auteur des décors du Grand Meaulnes
et du Grand Amour, pour concevoir à Aix les décors et les
costumes de La Flûte enchantée en 1971.
Louradour rapporte à ce sujet une anecdote : sous réserve
que cela ne gêne pas le chant, Gabriel Dussurget l’avait autorisé
à faire bouger très lentement une table garnie de nourriture
pendant un air de Papageno, trouvaille scénique régulièrement
adoptée par la suite en Allemagne et à Vienne.
« Sans Gabriel Dussurget, jamais cette proposition n’aurait été
acceptée. Lui n’a jamais eu peur de risquer une idée nouvelle12. »

Gabriel Dussurget poursuit à Aix l’entreprise esquissée
avec le Bureau de concerts de Paris, en ouvrant le Festival
d’Aix à la musique de toutes les époques, défendue par
des chefs confirmés : Hans Rosbaud, Pierre Dervaux,
André Cluytens... ou prometteurs : Carlo Maria Giulini,
Serge Baudo, Michael Gielen...
En marge des opéras, un riche programme de concerts permet
de découvrir une vaste palette d’œuvres, de compositeurs
et d’interprètes, dans des répertoires allant de la musique
ancienne à la musique de son temps, dont la seule ligne
directrice semble être le plaisir de la découverte.
En effet, si la plupart des ouvrages représentés au Festival
d’Aix font aujourd’hui partie du répertoire des Maisons
d’opéra du monde entier, il n’en allait pas de même dans
ses premières décennies.
La modernité des choix de Gabriel Dussurget s’applique en
premier lieu au répertoire mozartien. Aujourd’hui compositeur
incontournable, le « divin Mozart » est alors très peu joué
en France et chanté essentiellement en français, dans des
costumes Renaissance.
« Le Festival de Salzbourg célébrait le culte de Mozart. J’y avais
découvert tous ses opéras, qu’on ne jouait guère en France
en dehors de La Flûte enchantée, Don Giovanni et Les Noces
de Figaro. Il n’était pas rare même d’entendre dire par les
mélomanes français d’alors : Mozart, c’est de la musiquette !
Così fan tutte, par exemple, n’était au répertoire d’aucun théâtre,
pas même de l’Opéra de Paris. Et pourtant, Così est peut-être
le chef d’œuvre absolu de Mozart, le moment où véritablement
il a entendu le ciel13. »

1971 : Costume de Pamina
d’après Daniel Louradour
pour La Flûte enchantée.

Dussurget en fait l’axe central du Festival d’Aix, dont la première
édition porte le titre « Festival Mozart », en l’imposant d’emblée
dans sa langue originale. Tous ses grands opéras, ainsi que les
œuvres alors moins connues comme Die Entführung aus dem
Serail (L’Enlèvement au sérail), Idomeneo et même, à l’époque,
Die Zauberflöte (La Flûte enchantée), se verront ainsi représentés
sur la scène de l’Archevêché.

© Coll. Ville d’Aix-en-Provence

12 - In Programme de « Hommage à Gabriel Dussurget »,
Festival International d’Art Lyrique et de Musique, 27 juillet 1997.
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1958 : Costume de Pamina
d’après Jean-Denis Malclès pour
La Flûte enchantée et Coiffe du costume
de La Reine de la nuit d’après
Jean-Denis Malclès.
© Coll. Ville d’Aix-en-Provence

Et pour diriger le fameux Don Giovanni scénographié par
Cassandre, Gabriel Dussurget n’hésite pas, alors que les bruits
des bottes allemandes résonnent encore dans toutes les oreilles,
à faire appel au chef autrichien Hans Rosbaud, directeur musical
de l’orchestre de la radio SWR Südwestfunk à Baden-Baden,
et spécialiste de musique contemporaine !

1958 : Jean-Denis Malclès tenant la maquette du décor de La Flûte enchantée,
devant le théâtre de CASSANDRE
© Photographie Henry Ely-Aix

1949 : L’Équipe du Festival. Gabriel Dussurget (2e en partant de la gauche),
Roger Bigonnet (3e) et Hans Rosbaud (au centre)
© Photographie Henry Ely-Aix

13 - Le Magicien d’Aix. op. cit.
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La création contemporaine
Bien que largement consacré à Mozart, le Festival d’Aix
ne se cantonne donc pas à ce seul compositeur.
Dès les premières éditions, Gabriel Dussurget l’ouvre
à la musique du XXe siècle et à la création de son temps,
sans se limiter à une esthétique unique.

1962 : Jean-Denis Malclès, Denise Duval,
Les Malheurs d’Orphée de Milhaud © Photographie Henry Ely-Aix

On peut ainsi y entendre plusieurs créations de ses amis
compositeurs du Groupe des Six (Poulenc, Auric, Milhaud,
Honegger) aussi bien que ceux du groupe Jeune France
(Messiaen, Jolivet, Daniel-Lesur), les « indépendants » comme
Boulez, Dutilleux, Sauguet, Amy, Chaynes, Rivier...) ou des
compositeurs étrangers : Respighi, Menotti, Britten, Stravinsky,
Dallapiccola, Betsy Jolas, Henze, Nono...), en première audition.
Au concert, ce sont dès 1950, laTurangalîla-Symphonie
d’Olivier Messiaen, dont les Ondes Martenot débordent de la
scène, et le Concerto pour piano de Poulenc, puis en 1956,
les Variations pour orchestre op. 30 de Webern (1943),
jusqu’au concerto Tout un monde lointain de Dutilleux créé
en 1970 par Mstislav Rostropovitch14.
La saison 1958 propose ainsi quatre concerts dirigés par Pierre
Boulez et Hans Rosbaud, au cours desquels, selon Jean-Pierre
Hubrecht, le public a pu entendre, « de Stravinsky à Stockhausen,
de Bartok à Boulez, les œuvres les plus significatives de la
musique contemporaine », regrettant toutefois la raréfaction
progressive de ce répertoire (Le Méridional, 13 juillet 1964).

PabLo Picasso, Henri Sauguet et Francis Poulenc devant l’Archevêché

Certaines de ces créations sont des commandes de Gabriel
Dussurget pour le Festival d’Aix, comme La Guirlande de Campra,
tressée en 1952 par sept compositeurs autour d’un thème
de l’opéra Camille, reine des Volsques du compositeur aixois,
qui inspire à Benjamin Britten l’idée des Variations on an
Elisabethan Theme, confiées à plusieurs compositeurs anglais
pour la célébration du couronnement d’Elisabeth II.

À l’opéra, ce sont Les Caprices de Marianne d’Henri Sauguet15
scénographiés par Jacques Dupont en 1954, Lavinia d’Henry
Barraud en 1961 dans les décors de François Ganeau, et en
1971, Beatris de Planissolas de Jacques Charpentier, premier
opéra sur un livret occitan, dans la scénographie du peintre
Sansó et la mise en scène de Dominique Delouche, venu de la
réalisation cinématographique.
Parmi les reprises d’œuvres contemporaines figurent
Le Téléphone de Menotti (1951), créé en 1947 à New-York,
La Voix humaine de Poulenc sur un livret de Cocteau (1960),
créé l’année précédente salle Favart, et interprété par sa
dédicataire Denise Duval, qui endosse également le rôle
d’Eurydice en 1962 dans Les Malheurs d’Orphée de Milhaud.
En 1970, L’English Opera Group, ensemble de Benjamin Britten,
exécute, en la Basilique de Saint-Maximin, les opéras de chambre
Curlew River et The Prodigal Son, composés quelques années
auparavant.

En 1966, le premier est encore mal aimé du public. Gabriel
Dussurget et le chef d’orchestre Serge Baudo ont mis toute leur
énergie à convaincre Gabriel Bacquier, LE Don Giovanni
des années 1960, très réticent de prime abord, d’interpréter
le rôle de Golaud. La scénographie a été confiée à Jacques
Dupont, qui fait baigner le drame dans une atmosphère onirique
et envoûtante, malheureusement peu perceptible sur les photos
et les films de l’époque.
Dans la captation réalisée par la télévision française et diffusée
en eurovision, Georges Auric, directeur de l’Opéra de Paris, se
félicite que cette œuvre créée en 1902 soit enfin révélée au plus
large public. Les représentations obtiennent un triomphe. Sur un
plateau de télévision qui réunit les artisans du succès, Gabriel
Dussurget confie que tout le monde avait essayé de le dissuader
de monter l’ouvrage, considéré comme incompatible avec l’esprit
de l’Archevêché16.

Si les opéras de Stravinsky ne figurent pas au programme,
l’auteur du Sacre du printemps est présent à travers deux
de ses œuvres : le ballet avec scènes chantées Les Noces
(1962), chorégraphié par Georges Skibine, que suivra en 1965
le « mimodrame » L’Histoire du soldat (1918), en coproduction
avec Le Grenier de Toulouse de Maurice Sarrazin.
L’ombre de Ramuz, traducteur du texte du premier et auteur
du livret du second, plane alors sans doute encore sur Aix,
longuement fréquentée par cet admirateur de Cézanne.
Mais deux des réussites les plus éclatantes restent sans doute
la création des inclassables Pelléas et Mélisande de Debussy
(1902), et Ariadne auf Naxos (Ariadne à Naxos, 1916) de
Richard Strauss.

1966 : Jacques Dupont et Henri Sauguet, lors de Pelléas et Mélisande
© Photographie Henry Ely-Aix

1966 : Pelléas et Mélisande de Debussy, Décors et costumes de Jacques Dupont.
Avec Gabriel Bacquier, Charles Workman, Éliane Lublin © J. Bouville/Ville d’Aix-en-Provence

© Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget

Pierre Boulez au Festival d’Aix-en-Provence
Collaborateur d’Hans Rosbaud à la tête du Südwesfunk
de Baden-Baden, où Rosbaud crée son Marteau sans maître
en 1955, Pierre Boulez sera invité à plusieurs reprises au
Festival d’Aix à diriger et interpréter ses propres œuvres, parmi
lesquelles Pli selon pli, que Gabriel Dussurget considérait
comme un chef-d’œuvre, la Troisième sonate pour piano et
l’Improvisation sur Mallarmé.
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14 - Mécontent de l’exécution de l’œuvre, « Rostro » demandera
à la rejouer en totalité !

15 - Les Caprices de Marianne, livret de J. P. Grédry d’après Musset.
Créé le 20 juillet 1954 sous la direction de De Froment, avec G. Sciutti,
J.C. Benoît, et le compositeur lui-même dans le rôle du Mendiant.
L’opéra a été oublié jusqu’à sa reprise à Compiègne en 2006
dans une saison dédiée à Gabriel Dussurget par Pierre Jourdan.
Voir historique de la création par P. Jourdan in « TFM 2006 - Making
of des Caprices de Marianne. Youtube.com/watch?v=9GFNr75y8JU
En 2014, à l’initiative de R. Duffaut, directeur du Centre Français
de Promotion Lyrique, l’œuvre est reprise en coproduction dans seize
Maisons d’Opéra françaises (notamment Marseille et Avignon),
avec une distribution réunissant de jeunes artistes lyriques, et une
mise en scène d’Oriol Tomas.
16 - Magazine Les deux Gabriel. G. Bacquier, G. Dussurget, S. Baudo,
J. Dupont. Archive INA , 1969.
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Une « salle » à ciel ouvert de six mille places a été creusée au
bulldozer. Des semi-remorques charrient sur les petites routes
de campagne (l’autoroute n’existe pas encore) les décors que
Georges Wakhévitch va planter dans le site naturel du Val d’Enfer,
aux Baux de Provence.

Le peintre Pierre Clayette prête à la tragi-comique Ariane, dont
la création en version originale remonte en France à 1937, son
esthétique originale, la finesse de son trait et son art de coloriste.
Comme Dupont, il fait usage d’un immense tulle derrière lequel
se révélera la silhouette éclatante de Bacchus, sous les structures
à la Piranèse caractéristiques de son univers. S’y illustrent Teresa
Stich-Randall, Régine Crespin (Ariane), Gianna d’Angelo et Mady
Mesplé (Zerbinette), Irmgard Seefried et surtout la jeune Tatiana
Troyanos (Le Compositeur) sur laquelle Le Provençal titre en 1966
« Huit rappels, ovation folle pour Tatiana Troyanos ».
« On attendait, on guettait avec impatience la représentation
de Platée. À propos d’une pièce qui n’a plus été jouée depuis
1750, on peut, je crois, parler de révélation. C’en est une, au
double sens du terme, et par l’intérêt de l’ouvrage, et par la
manière dont il est représenté. »
(Clarendon [Bernard Gavoty], Le Figaro, 1956)
1956 : Jean-Denis MalclÈs, maquette du costume de Platée, gouache sur papier
Coll. Musée des Tapisseries © Ville d’Aix--en-Provence/Adagp, Paris, 2016

1966 : Régine Crespin
et Pierre Clayette,
Ariadne auf Naxos
© Photographie Henry Ely-Aix

Du Baroque au bel canto
Dussurget donne également toute sa place à la musique dite
aujourd’hui « baroque », tout en révélant au public aixois des
œuvres méconnues du répertoire classique de la fin du XVIIIe et
du XIXe siècle.
L’opéra français, tout d’abord, en 1956, avec deux opéras-ballets :
Zémire et Azor, de Grétry d’après le conte de La Belle et la Bête,
dont il confie les costumes et décor à François Ganeau, et Platée
de Rameau.
Défendu par Hans Rosbaud et Jean-Pierre Grenier, Platée, n’avait
jamais été rejoué depuis sa création en 1750. Cette sorte de
comédie-musicale avant l’heure consacre Michel Sénéchal dans
le rôle travesti de la nymphe amoureuse de Jupiter, à laquelle
Jean-Denis Malclès prête les traits d’un clown pour ne pas
s’attirer les foudres de l’archevêque !
Deux œuvres de Gounod, enfin : Le Médecin malgré lui (1960)
d’après Molière, et surtout, en 1954, l’éclatante réussite
de Mireille, dans les lieux mêmes de l’action.
Cette entreprise titanesque pour l’époque est relatée par Jacques
Lachaud17, premier régisseur de scène de 1948 à 1955.
17 - J. Lachaud. Quand d’Aix naissait un festival. Op. cit.
1956 : Platée de Rameau, décors et costumes d’après Jean-Denis MalclÈs
© Photographie Henry Ely-Aix

Face à l’immensité du plateau, Jacques Lachaud se résoud
à emprunter un cheval à l’un des gardians recrutés comme
figurants pour assurer la régie. Les représentations dirigées par le
grand chef André Cluytens seront enregistrées par Pathé-Marconi.
Autre production, hors les murs, d’un ouvrage atypique à Aix :
Carmen de Bizet (1957), qui prend ses quartiers au Tholonet,
dans le dispositif scénique conçu par François Ganeau devant
la façade du château. On garde la vision poétique du chœur des
contrebandiers descendant la colline en portant des fanaux. Mais
selon une anecdote bien connue, il aura fallu auparavant faire fuir
les grenouilles du bassin, dont les croassements concurrencent
les voix des chanteurs !
L’autrichien Gluck, adopté par la France, a également les
honneurs de la cour de l’Archevêché avec la fameuse production
d’Iphigénie en Tauride (1952) et Orphée (1955) dans sa version
française reconstituée. A l’inverse de son illustre prédécesseur,
Jean-Denis Malclès joue sur le caractère illusionniste du
théâtre de Cassandre, et donne au second un faste baroque,
avec effets de machinerie et coiffes emplumées, anticipant les
reconstitutions historiques des années 1970.
Des œuvres de compositeurs étrangers alors confidentiels comme
Purcell : Dido and Aeneas (1960) ; Monteverdi : L’Incoronazione
di Poppea, et Il Combattimento di Tancredi e Clorinda (1960
et 1961) dans les décors de Suzanne Lalique, Orfeo, mis en scène
et chorégraphié par Sandro Sequi et Clotilde Sakharoff ; Vivaldi:
La Senna festeggiante18 (1726 ) opéra exhumé en 1960, sont
représentés pour la première fois en France en version scénique.
18 - Didon et Enée ; Le Couronnement de Poppée ; Le Combat
de Tancrède et Clorinde ; Orphée, La Seine en fête.
19 - La sonde Luna 3, lancée le 7 octobre 1959, rapportera
les premiers clichés de la face cachée de la Lune !

1957 : François Ganeau et Jean Madeira, Carmen, Le Tholonet

1954 : Mireille de Gounod, dans le Val d’Enfer aux Baux-de-Provence,
décors de Georges Wakhévitch
© Photographie Henry Ely-Aix

© Photographie Henry Ely-Aix

La musique d’hier entre en résonance avec l’époque contemporaine :
en 1951, Il Matrimonio segreto (Le Mariage secret) de Cimarosa (1766)
est malicieusement couplé avec Le Téléphone de Menotti (1951),
tandis que Carlo Maria Giulini et Jean-Denis Malclès saluent les débuts
de la conquête spatiale avec Il Mondo della luna19 de Haydn (1959).
Il Barbiere di Siviglia (1816) est aujourd’hui l’un des ouvrages lyriques
les plus populaires au monde. En 1951, il ne fallait pas moins que la
scénographie de Derain, la direction de Giulini et la mise en scène de
Sarrazin, fondateur de la fameuse compagnie Le Grenier de Toulouse,
pour lui redonner toute sa verve. Et en lieu et place de la traditionnelle
version française de Castil-Blaze, le texte d’origine.
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Le mariage de la danse et de l’opéra

Comme il l’avait fait à Paris lors de sa saison italienne,
Gabriel Dussurget réunit une distribution internationale entraînée
par les idiomatiques Cortis et Capecchi, ce dernier désormais
engagé au Met.

Grand amateur de danse, découverte avec les Ballets Russes,
Gabriel Dussurget fait une large place à l’art chorégraphique
à travers la présence quasi continue, bien qu’assez méconnue
de nos jours, de chorégraphes et de danseurs, que ce soit
à l’occasion d’adaptations chorégraphiques d’œuvres lyriques,
ou pour les intermèdes dansés des opéras-ballets et des œuvres
classiques de Mozart, Gluck et Haydn.
Il Combattimento de Tancredi e Clorinda de Monteverdi est confié
successivement à Jeanine Charrat (scénographie de Suzanne
Lalique, 1961), puis à Pierre Lacotte (scénographie de François
Ganeau, 1967), les rôles vocaux étant doublés par les danseurs
étoiles Claude Bessy et Attilio Labis, auxquels succèderont
Ghislaine Thesmar et Michael Denard.

Robert Kemp relate cette résurrection :
« Voici un public, et nombreux, et raffiné, que l’audition
du Barbier en italien transporte de plaisir... Il ne restait du Barbier
que quelques « grands airs », fléaux de la radio et des concours
dans les écoles de musique. D’ailleurs depuis longtemps
on alourdissait atrocement cette pièce légère. De « psscht », elle
faisait « pouf »...Le Barbier devenait, en dépit de Beaumarchais
et du malicieux Rossini, une rengaine grossière... Aujourd’hui,
on le « découvre ». Tant mieux ! Mais voilà. Quand pourrons-nous
à Paris faire aussi bien ? On ne va pas laisser notre OpéraComique devenir un boui-boui ? » (Le Monde, 20 juillet 1953).

Clotilde Sakharov chorégraphie L’Orfeo (1965) et Loris Gay
le Huitième livre de madrigaux (1970), de Monteverdi toujours.
Georges Skibine remonte Les Noces de Stravinsky (1962),
avant le ballet Crétois d’Idomeneo (1963).

L’enthousiasme se répètera en 1956 chez Yves Florenne :
« Le jeune chef d’orchestre italien a rendu sa jeunesse et sa
vérité à la partition, et nous a montré que Rossini n’est point
indigne de celui qui fut son maître et son dieu : Mozart »
(Le Monde, 1er août 1956).

Luigi Alva et Rolando Panerai, Il Barbiere di Siviglia, de Rossini,
décors et costumes d’André Derain, reprise de 1965 © J. Bouville/Ville d’Aix-en-Provence

Gabriel Bacquier, Falstaff de Verdi, décors et costumes d’Yvon Henry,
reprise de 1971 © D.R.

Comparées aux audaces graphiques, certaines de ces prestations
conservées par les films nous paraissent aujourd’hui bien sages.
Mais il faut dire que l’exiguité de la scène ne facilite pas les
grands déplacements. Et sans doute ne faut-il pas perturber
davantage les amateurs d’art lyrique, comme Dussurget pourra
le faire plus tard à l’Opéra de Paris.

Pendant des décennies, le nom de Gabriel Dussurget restera
un viatique pour nombre d’artistes qui viendront solliciter son avis
bien après sa « retraite », telles ses dernières révélations,
la soprano Annick Massis et le ténor Roberto Alagna.
En 1997, un an après sa disparition, Stéphane Lissner avait réuni
quelques-unes de ces découvertes pour une soirée d’hommage,
dans le théâtre de l’Archevêché à la veille de la rénovation qui
allait lui donner sa configuration actuelle : les Italiens recrutés
par Dussurget au sortir de l’école de chant de la Scala– Rolando
Panerai, Luigi Alva, Giorgio Tadeo, Mariella Adali – âme des
spectacles pendant plus de dix ans – et leur illustre aîné Renato
Capecchi, qui avait fait à vingt-six ans ses débuts en Don Juan,
ainsi que Jane Berbié et José Van Dam, tous deux régulièrement
invités depuis la fin des années 1950.
Les chefs d’orchestre Serge Baudo et Michael Gielen,
ce dernier successeur de Rosbaud, disparu en 1959, tous
témoignent de la confiance que Dussurget a osé placer
en eux à l’orée de leur carrière.
Comme eux, Georg Solti (pas encore Sir !) en 1958,
et Carlo-Maria Giulini en 1959 auront fait leurs grands
débuts à l’Archevêché.

Découvertes
Repris en 1956 et 1958, ce Barbier trouvera sans doute son
interprétation la plus aboutie en 1965, avec le Figaro de Rolando
Panerai, la Rosine de Teresa Berganza, l’Almaviva de Luigi Alva
et le Bartolo de Jean-Christophe Benoît, malheureusement sans
Giulini, remplacé par Gianfranco Rivoli. Les ultimes reprises, en
1967 et 1969 consacreront le Basilio de Roger Soyer (futur Don
Juan), et le retour de Renato Capecchi (ex premier Don Juan !),
Jane Berbié y remplaçant Berganza.

« Gabriel Dussurget ? L’homme qui a eu l’idée géniale de réunir
de grands artistes dans un des coins merveilleux de France
pour y créer un festival qui a rendu Aix-en-Provence célèbre. »
Suzanne Danco, soprano

Nouveau coup d’éclat et nouvelle incursion sur les terres
du bel canto en 1964 avec Falstaff (1893), dernier et méconnu
opéra de Verdi inspiré de Shakespeare. Michel Crochot, qui
devient progressivement le bras droit de Dussurget, aux côtés
du Général Clément (le fameux « Général pop »), signe la mise
en scène. Aux côtés de la distribution « maison » – Luigi Alva,
Mariella Adani, Ilva Ligabue – Wladimiro Ganzarolli, habitué des
scènes internationales, incarne le « pancione », habit endossé
à nouveau par Rolando Panerai en 1968 et Gabriel Bacquier,
prodigieux dans ce rôle, en 1971.

Inconnus fraîchement émoulus des conservatoires ou stars
en devenir, il a auditionné sans relâche, et a ouvert à maints
interprètes, confiés à l’irremplaçable Irène Aïtoff (la « Veuve
Mozart »), les portes d’une carrière internationale.

Pierre Dervaux et Berge Baudo
© Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget

La découverte ou redécouverte de ces œuvres est indissociable
de la révélation de nombre d’interprètes. Aux dires de ses
contemporains, le plus grand talent de Gabriel Dussurget aura
été son « flair » dans la découverte de talents.

Outre les chanteurs français, il sait également dénicher dans
les opéras de Vienne, Salzbourg, la Scala ou Glyndebourne, les
artistes encore peu connus en France : Suzanne Danco, Graziella
Sciutti, Erich Kunz, Dietrich Fisher-Dieskau, Robert Kerns, Leonie
Rysanek, Patricia Neway, Jean Madeira, Wladimiro Ganzarolli,
NicolaÏ Gedda, Fritz Wunderlich, Tatiana Troyanos ou Anja Silia...

Henri Lambert et Iréne Aïtoff
chez Gabriel Dussurget
© Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget

Gian Carlo menotti
avec Gabriel Dussurget
© Photographie Henry Ely-Aix
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« On pense aujourd’hui que c’étaient des affiches de stars,
souligne Gabriel Dussurget. Ce n’était pas le cas.
Je constituais les distributions sans chercher les vedettes.
L’aurions-nous voulu, nous n’aurions pas eu l’argent, mais,
de toute manière, ce n’était pas notre choix artistique. On allait
chercher des jeunes qui étaient peu ou pas connus du tout.
On écoutait à foison, et on tenait à ce qu’ils soient disponibles
pour des répétitions, dans l’esprit d’un vrai travail d’équipe20. »

« À l’entracte... mes éclats
de rire et ceux de Berganza
et d’Alva rendaient
Gabriel furieux !
Il menaçait de ne plus
nous inviter. Mais si nos
fous rires reprenaient,
nous voyions Gabriel
s’amuser également sous
son célèbre plaid et rire
avec les spectateurs »
Mariella Adani, soprano

« C’est Gabriel Dussurget
qui voulut me faire
venir à Aix ; je dois dire
qu’il a eu beaucoup
de courage...au début
des années soixante,
je n’étais qu’une jeune
chanteuse sortie
d’une école prestigieuse
[La Scala], rien d’autre,
et comme on dit en Italie,
sans nom »
Ilva Ligabue, soprano

1964 : Teresa Berganza et Gabriel Dussurget, Le Nozze di Figaro
© Photographie Henry Ely-Aix

Gundula Janowitz, Anja Silja, Christiane Eda-Pierre, Jocelyne
Taillon, Gabriel Bacquier ou Roger Soyer y témoignent également
de cette rencontre qui a infléchi le cours de leur carrière.
Ce dernier rapporte que Gabriel Dussurget l’avait imposé
à la direction du Casino, qui refusait d’engager un chanteur si
jeune, menaçant de le payer de sa poche !
Robert Massart, Teresa Berganza, totalement inconnus
(l’un est garagiste à Pau et Elisabeth Schwarkopf avait asséné
à l’autre qu’elle ne serait jamais chanteuse !), Régine Crespin,
Gabriel Bacquier, dont la carrière à l’Opéra de Paris piétine,
comptent au rang de ses découvertes les plus éclatantes21.
20 - Le Magicien d’Aix. Op.cit.
21 - On peut rajouter à cette liste les noms de Michel Sénéchal,
Michel Trempont, Rachel Yakar, Eric Tappy, Nicolas Christou,
Edda Moser, Teresa Zylis-Garaï.
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« Sur la recommandation
de Teresa Stich-Randall
[Gabriel Dussurget]
m’engagea pour
l’été 1960. J’étais alors
très peu connue.
Je trouve extraordinaire
la confiance qu’il
a montrée envers le
jugement de sa prima
donna, et aussi son courage
à m’engager... »
Michael Gielen, chef d’orchestre

« Le nom de Gabriel
Dussurget résonnait
de manière magique
pour tous les jeunes
artistes français
ou étrangers de mon
époque. Tous savaient
que le directeur du Festival
d’Aix-en-Provence,
en portant son choix
sur l’un d’entre eux,
pouvait d’un coup
de baguette magique
leur donner la chance
tant espérée... »

Comme Hans Rosbaud, Teresa Stich-Randall est totalement
inconnue en France lorsque Gabriel Dussurget l’invite au
Festival d’Aix en 1953.
Engagée à l’Opéra de Vienne dès 1951, celle qui a enregistré
avec Toscanini – qui la qualifie de « Voix du siècle » – Aïda et
Falstaff de Verdi, s’illustrera quasi exclusivement à Aix dans
le répertoire mozartien (Don Giovanni, Così fan tutte, Die
Zauberflöte, Le Nozze di Figaro), avec une brève incursion dans
l’Ariadne auf Naxos de R. Strauss.
Elle devient rapidement LA diva du Festival, où elle forme
en particulier avec son homonyme Teresa Berganza un duo
inoubliable. Entre 1953 et 1969, la jeune chanteuse
un peu disgracieuse s’y métamorphose en une femme superbe
dont la voix suscite passion aussi bien que controverse.

Serge Baudo, chef d’orchestre.

« Gabriel Dussurget
pour moi comme
pour d’innombrables
grands chanteurs,
chefs d’orchestre
et metteurs en scène,
un homme qui faisait
confiance
aux jeunes talents
et les encourageait »
Gundula Janowitz, soprano

« À l’époque, en 1959,
Aix marqua mon entrée
dans le « grand monde »
des chanteurs invités.
J’avais alors dix-huit ans...
Une aventure pour moi,
mais aussi pour ceux
qui m’avaient invitée,
Gabriel Dussurget
et Hans Rosbaud. Deux ans
plus tard, j’abandonnai
Mozart et la Reine
de la nuit pour rejoindre
le monde wagnérien... »
Anja Silja, soprano

1963 : Robert Massard et Teresa Stich-Randall
avec Gabriel, Ariadne auf Naxos
© Photographie Henry Ely-Aix

1958 : Gabriel Dussurget et Roger Bigonnet © Photographie Henry Ely-Aix

Rayonnement du Festival
Selon une conception très actuelle, le Festival d’Aix entend
rayonner sur ce qu’on appellerait aujourd’hui un « territoire ».
Dès les débuts du Festival, Gabriel Dussurget se montre
particulièrement sensible à l’adéquation de la musique avec
l’architecture. L’ordonnancement des façades aixoises fait écho
à la musique :
« Dans la nuit aixoise, une mystérieuse résonance accompagne
un léger mistral. À cette musique de pierre, il fallait ajouter
la musique, celle de Mozart; ainsi est né le festival », écrit-il 22.
La cour de l’Archevêché étant plus particulièrement dévolue aux
opéras, les concerts essaiment dans la ville et dans la Provence.
Intra-muros, ce sont les Hôtels d’Espagnet, Boyer d’Eguilles,
Maynier d’Oppède, le Jardin Campra (aujourd’hui parking !), le
Cloître Saint-Louis, la Cathédrale Saint-Sauveur, la cour de l’Hôtel
de Ville, le Pavillon de Vendôme, le Parc Rambot, tandis que les
répétitions se déroulent au Théâtre Municipal (actuel théâtre
du Jeu de Paume) ou dans feu le Centre Dramatique National
du Sud-Est, dirigé par Antoine Bourseiller.
Dans les environs immédiats et dans la région, bénéficiant
parfois du statut de « Théâtre municipal d’été » octroyé par les
municipalités accueillantes, les représentations sont données
dans les abbayes de Silvacane et de Saint-Maximin, les châteaux
d’Ansouis, de Lourmarin, de l’Empéri à Salon, dans le Val
d’Enfer aux Baux ou dans le parc du Tholonet, dans lequel une
structure conçue par François Ganeau peut accueillir trois mille
spectateurs.
Dans la foulée de Mireille, Herbert Von Karajan dirige aux Baux
de Provence un concert symphonique (il reviendra à l’Archevêché
en 1969), expérience toutefois sans lendemain, comme celle
de Carmen au Tholonet.

22 - Sonate sur un festival, in Revue « Monuments historiques »
n°119, janvier 1992 sur le thème « l’architecte et la fête ».
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L’Opéra

En 1968, un grand concert gratuit a lieu pour la première fois sur
le Cours Mirabeau, évènement peut-être suscité par le Général
Clément, dont le souci de démocratisation ira par la suite jusqu’à
proposer une sorte de Woodstock dans la campagne aixoise !

de Paris

En marge des spectacles, des « Fêtes de nuit » sont organisées
dans les Bastides aixoises (Château d’Arnajon, Pavillon
de Lenfant, Riquier...) à l’initiative de Roger Bigonnet, ainsi que
de grandes réceptions dans les jardins du restaurant Le Vendôme
et de l’Hôtel du Roy René aujourd’hui disparus.
Le sous-préfet Richardot, amateur éclairé, a l’idée de faire appel
au mécénat pour contribuer au financement des spectacles,
à la fois par des insertions publicitaires, mais aussi par la création
d’un cercle de soutien aux manifestations. Ainsi est créée, dès
1950, l’association des « Amis du Festival », qui contribuera
activement au rayonnement du Festival d’Aix.
L’époque n’est pas encore aux coproductions quasi systématiques,
mais le Festival s’exporte à quelques occasions : Falstaff
et Ariadne auf Naxos au Théâtre de Strasbourg en 1966,
L’Incoronazione di Poppea au théâtre Gabriel (Mai de Versailles)
en 1962.

1953 : Concert au parc Rambot © D.R.

1967 : Jean Meyer © D.R.

Il invite également l’English Opera Group fondé par Benjamin
Britten à représenter en 1971 deux de ses Paraboles d’Église23,
dans le cadre exceptionnel de la Basilique de Saint-Maximin,
et collabore avec des institutions théâtrales telles que la ComédieFrançaise à travers ses metteurs en scène et scénographes
Jean Meyer, Pierre Bertin ou Suzanne Lalique.
Son rôle de conseiller artistique à l’Opéra de Paris permet
également à Gabriel Dussurget d’y reprendre des spectacles
du Festival : Orphée de Gluck, créé à Aix en 1955 dans
la scénographie de Jean-Denis Malclès et la mise en scène
de Jean Meyer, est redonné à l’Opéra-Comique en 1959,
cette fois dans la mise en scène de Michel Crochot.
La production sera invitée comme spectacle de l’OpéraComique au Festival de Baalbeck24 (Liban) en 1962.
La Damnation de Faust, rôdée en 1960 à Aix en version
de concert sous la direction de Pierre Dervaux, est remontée
au Palais Garnier en version scénique l’année suivante,
quasiment dans la même distribution (Guy Chauvet,
Jane Rhodes), à l’exception de Gabriel Bacquier, qui
reprendra le rôle de Méphistophélès par la suite.
Le Festival d’Aix poursuit surtout une politique active de
prospection internationale : membre de l’Association européenne
des Festivals de musique (AEFM), de l’Association des Festivals
Internationaux de France, il se fait représenter dans un grand
nombre de pays étrangers (agences de voyage, commissariat
au tourisme…) et achète des encarts publicitaires dans le
New-York Times.
Politique payante : les spectateurs viennent chaque été par
avion du monde entier pour assister aux spectacles.
23 - Curlew River et The Prodigal son, basés sur des Nô japonais.
Festival d’Aix 1970. Présentation du compositeur.
24 - Orphée, opéra-ballet de C.W Von Gluck. 7e Festival International
de Baalbeck sur les marches du temple de Bacchus. Direction
artistique Gabriel Dussurget. Avec G. Bacquier, A. Guiot, L. Berton,
et les Danseurs étoiles : J. Amiel, F. Flindt, N. Lebertre, P. Lacotte.
Corps de ballet de l’Opéra de Paris, Choeurs du Festival International
de Baalbeck, direction E. Brasseur. Source, catalogue de la Bnf.
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Au terme d’une décennie d’expérimentations et de succès,
Gabriel Dussurget est nommé, en 1959, Conseiller artistique
de l’Opéra de Paris, ou plutôt de la Réunion des Théâtres
Lyriques25 par André Malraux, premier ministre du tout nouveau
Ministère de la Culture. Il y restera jusqu’en 1968, en partie
aux côtés des compositeurs Emmanuel Bondeville (1950 à 1969)
et Georges Auric (1962 à 1968).
Le rôle de Dussurget est généralement passé sous silence
au profit de ce dernier, qui aurait été chargé, selon selon
Pierre Flinois « de rendre un rang international à la RTLN ».
C’est pourtant avant l’arrivée d’Auric, dès 1959, qu’il met en
pratique les « recettes » aixoises, en renouvelant les spectacles
devenus conventionnels grâce aux créateurs qui ont fait
la renommée du Festival.
Carmen de Bizet, œuvre jouée jusqu’alors à l’Opéra-Comique,
fait ainsi son entrée au répertoire de l’Opéra-Garnier, dans la
fameuse production mise en scène par Raymond Rouleau
(ami de Dussurget depuis la création de l’école de théâtre), avec
les décors et les costumes de sa collaboratrice Lila de Nobili.
Les interprètes – Jane Rhodes, Robert Massard et Albert Lance –
sont dirigés par Roberto Benzi, un jeune chef de vingt-deux ans.
Le spectacle, auquel assiste le Général de Gaulle, est retransmis
en direct par l’ORTF et connaîtra un succès international.
1964 : Norma de Bellini à l’Opéra de Paris, avec Maria
Callas, mise en scène de Franco Zeffirelli : Gabriel
Dussurget la conduisant sur scène. Maria Callas
accepta de faire huit représentations exceptionnelles

1964 : Costume de Marcel Escoffier
pour Maria Callas dans Norma
de Bellini à l’Opéra de Paris,
réalisé par l’Atelier Karinska.

© D.R. / Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget

© Coll. CNCS / Opéra nat. de Paris © CNCS / P. François

1959 : Lila de Nobili, maquette de costumes pour Carmen de Bizet à l’Opéra de Paris
© Coll. Bibliothèque Nationale/ Bibliothèque-Musée de l’Opéra

Suivront de grandes productions, dont plusieurs œuvres inédites
en France et certaines régulièrement reprises jusque dans les
années 1980 : Tosca de Puccini avec Renata Tebaldi, mise en
scène par André Barsacq, Wozzeck de Berg, sous la direction
de Pierre Boulez, dans la mise en scène de Jean-Louis Barrault
et les décors d’André Masson, aussi bien qu’une Norma et une
autre Tosca de légende, mises en scène par Franco Zeffirelli avec
Maria Callas ; un Tannhaüser de Wagner confié à Leonor Fini et
un spectaculaire Turandot de Puccini dont les trois cent cinquante
costumes « tachistes » de Dupont, ont été dessinés selon
le principe du test de Rorschach et réalisés dans un matériau
insolite, le grob, sorte de paille qui donne un effet décoratif
et de volume26.
À l’Opéra, Gabriel Dussurget peut également donner libre cours à
son goût pour la danse. Ce sont maintenant les grandes œuvres
du répertoire des XIXe et XXe siècles qu’il s’attache à dépoussiérer
sans crainte de bousculer le public des abonnés.
Les décors de Casse-noisette, Le Lac des cygnes, Petrouchka,
Noces sont ainsi revisités par les peintres Daniel Louradour,
Dimitri Bouchène ou Jacques Dupont.
Roland Petit, vieux complice des Ballets des Champs-Élysées,
y crée Notre-Dame de Paris dans les décors et costumes d’Yves
Saint-Laurent sur une musique de Maurice Jarre (1965), puis
le ballet Turangalîla qui suscite le scandale, tout comme en 1964
l’adaptation chorégraphique de La Damnation de Faust de Berlioz
par Maurice Béjart dans les décors et costumes fantastiques
de Germinal Casado.
25 - La RTLN formée par la réunion du Palais Garnier
et de l’Opéra-Comique.
26 - Certains de ces costumes sont conservés au Centre National
du Costume de Scène (CNCS) à Moulins.
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Portrait de Noureev
par Vincent Roux, 1975.
huile sur panneau.
© Coll. APPO Vincent Roux

Au dos du tableau,
dédicace de l’artiste :
« C’est avec le cœur gros
comme des œufs que je vois
partir mon jeune Bravadeur
de Saint-Tropez, mais je
sais que bientôt il voyagera
vers un pays où la musique
et la peinture règnent, et je
suis heureux. Bon voyage, »
Vincent Roux, Saint-Tropez
1978

Le mandat de Dussurget s’achève en 1972 au Festival d’Aix
comme à l’Opéra de Paris. Dans le sillage de Mai 68, Marcel
Landowski28 fait souffler un vent de réforme sur la vénérable
institution.
Il nomme à sa tête Rolf Liebermann. La troupe sera dissoute
et l’Opéra-Comique fermé pour devenir sous la direction de Louis
Erlo un « Opéra-studio » dédié à la formation et à la création
contemporaine.
Gabriel Dussurget terminera sa carrière en 1974 par un
mémorable Didon et Enée de Purcell au théâtre Gabriel de
Versailles, dans les décors et costumes de Dominique Delouche.

Au concert
- 1950
- 1952
- 1956
- 1970

La Turangalîla-Symphonie de Messiaen.
Le Concerto pour piano de Poulenc.
La Guirlande de Campra.
Variations pour orchestre op. 30 de Webern
Tout un monde lointain de Dutilleux par Rostropovitch

Le Téléphone de Menotti (1947).
Les Caprices de Marianne d’Henri Sauguet, d’après Musset.
La Voix humaine de Poulenc, livret, mise en scène décors, costumes de Cocteau,
avec Denise Duval.
- 1961
Lavinia d’Henry Barraud, livret de Félicien Marceau.
- 1962
Les Noces ballet avec scènes chantées de Stravinsky (1923)
Les Malheurs d’Orphée de Milhaud.
- 1963
Ariadne auf Naxos/Ariane à Naxos de Richard Strauss (1916).
		
- 1965
L’Histoire du soldat, de Stravinsky et Ramuz (1918)
- 1966
Pelléas et Mélisande de Debussy (1902).
- 1970
Curlew River et The Prodigal Son, paraboles d’Église de Benjamin Britten,
Abbaye de Saint-Maximin.
- 1971
Beatris de Planissolas de Jacques Charpentier, premier opéra sur un livret occitan.
- 1951
- 1954
- 1960

Ami de Dussurget et fidèle spectateur du Festival, le peintre aixois
Vincent Roux partage avec lui sa passion pour le danseur
et chorégraphe, qu’il campe en 1975 en « Bravadeur »,
en hommage à la Bravade tropézienne que Noureev affectionnait.

Création mondiale
Création mondiale
Commande du Festival
Création mondiale

Création en France
Création mondiale
Reprise de 1959
Création mondiale
Reprise de 1961
Seconde reprise en France 				
en version originale.

Reprises de 1964 et 1968
Création mondiale

Du Baroque au bel canto

Mais des difficultés apparaissent. Toujours selon Pierre Flinois,
ces « quelques productions emblématiques... montrent
par contraste une troupe incapable de se renouveler et d’offrir
de nouvelles étoiles de niveau international, la problématique
de l’Opéra de Paris masquant de fait celle de l’école de chant
français, en plein déclin, faute d’attention des pouvoirs publics
à son renouvellement et à son instruction27.»

- 1951
- 1954
- 1956
- 1955
- 1957
Turandot, de Puccini. Affiche du spectacle
à l’Opéra de Paris, par Jacques Dupont
Coll. CNCS / Opéra nat. de Paris – Photo © CNCS / Pascal François

Costume d’après Jacques Dupont pour
le rôle de Turandot, porté par Montserrat Caballé
(reprise de 1983), réalisé par les ateliers
de couture de l’Opéra de Paris.
Coll. CNCS / Opéra nat. de Paris – Photo © CNCS / Pascal François

27 - En Scènes / Le Spectacle vivant. Fresque historique,
à voir sur le site Ina.fr
28 - Premier Directeur de la Musique et de la Danse au Ministère
des Affaires Culturelles, M. Landowski propose un ambitieux
« Plan décennal pour la musique » pour le renouveau des structures
musicales en France.
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Musique du XXe siècle

À l’opéra

En 1961, Gabriel Dussurget et Georges Auric accueillent
également Rudolph Noureev, nouveau Nijinski et transfuge
d’URSS, que le public découvre avec la troupe du Kirov
dans l’acte des Ombres de La Bayadère.

Les grands artistes lyriques français – Bacquier, Lance, Massard,
Sarroca, Crespin, Gorr, Rhodes… –, pour la plupart révélés à Aix
grâce à Gabriel Dussurget, font pourtant à la même époque les
beaux jours des scènes internationales !

Productions marquantes

Il Matrimonio segreto de Cimarosa / Le Mariage secret (1766)
Il Barbiere di Siviglia de Rossini / Le Barbier de Séville (1816)
Mireille de Gounod (1864). En décors naturels (Val d’enfer, Les Baux de Provence)
Platée de Rameau (1750)
Orphée de Gluck (1762)
Zémire et Azor opéra-ballet de Gretry (1771)
Carmen de Bizet (1875)

- 1959
Il Mondo della luna de Haydn / Le Monde de la lune (1777).
		
		
- 1960
Didone and Aeneas / Didon et Enée de Purcell (1689).
La Senna Festeggiante / La Seine en Fête de Vivaldi (1726)
Le Médecin malgré lui de Gounod (1858) avec La Voix humaine
- 1961
Il Combattimento / Le Combat de Tancrède et Clorinde (1624)
- 1964
Falstaff de Verdi (1893)
- 1970
L’Italiana in Algeri / L’Italienne à Alger de Rossini (1813)

Version originale
Version originale
Re-création
Restitution de la version française

Restitution de la forme originale 				
(Robbins Landon), créée au Festival des Pays-Bas
en juin 1959.
Première exécution scénique en France
Première exécution scénique en France
Première reprise en France depuis la création
Création en version chorégraphique
Version originale
Version originale
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Gabriel Dussurget 1948
La création du Festival d’Aix-en-Provence
du 18 juin au 4 septembre 2016

1988 : Gabriel Dussurget (au centre) avec quatre Don Juan :
Gabriel Bacquier, Renato Capecchi, Antonio Campo, Roger Soyer
© Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget
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Bruno Ely,
Conservateur en chef
Stéphanie Lardez et Hélène Bon,
Régisseurs des œuvres

Commissaires d’exposition :

Laurence François

Valérie Brotons-Bedouk,
Responsable du Musée du Palais de l’Archevêché ;
assistée de Kathleen Fonmarty-Dussurget,
Présidente de l’Association Gabriel Dussurget,
et de Jean Javanni

Nous remercions également
nos partenaires :
L’Institut National de l’Audiovisuel

Expographie et communication graphique :
Atelier Jean-Luc Tamisier,
avec Frédéric Van de Walle, Paris
Équipe technique : Nabil Attia, Abdé Lahmeri
Suivi administratif : Patricia Tramier
Documentation : Raoul Romaire

Mozart en Aix
Don Giovanni 		
		
Così fan tutte		
		
		
		
		
		
		
		

Mise en scène de Jean Meyer, décors et costumes de Cassandre
Festival d’Aix 1949. Reprises en 1950/52/54/56/58/60/62/64/66/67/69/72
Mise en scène de Marcello Cortis, décors et costumes de Balthus
Festival d’Aix 1950. Reprises en 1953/55/57/59/61
Mise en scène de Marcello Cortis, décors et costumes de François Ganeau
Festival d’Aix 1963. Reprises en 1965/67
Mise en scène de Jacques Mauclair, décors et costumes de François Ganeau
Festival d’Aix 1969
Mise en scène de Daniel Leveugle, décors et costumes de François Ganeau (nouvelle production)
Festival d’Aix 1971

Die Entführung aus dem Serail
		

Mise en scène de Pierre Bertin, décors et costumes d’André Derain
Festival d’Aix 1951. Reprise en 1954/62/67

Le Nozze di Figaro		
			
			
			
			
			

Mise en scène de Maurice Sarrazin décors et costumes d’Antoni Clavé
Festival d’Aix 1952. Reprise en 1953/55/57/60/62/64
Mise en scène de Jean-Laurent Cochet, décors et costumes de Pierre Clayette
Festival d’Aix 1968 et 1970.
Mise en scène de Jean-Jacques Etcheverry, décors et costumes de Pierre Clayette
Festival d’Aix 1972

Die Zauberflöte 		
			
			
			

Mise en scène de Jean-Pierre Grenier, décors et costumes de Jean-Denis Malclès
Festival d’Aix 1958. Reprises en 1959/63/65
Mise en scène de Jean-Pierre Grenier, décors et costumes de Daniel Louradour
Festival d’Aix 1971

Idomeneo			
			

Mise en scène de Michel Crochot, décors et costumes de Suzanne Lalique
Festival d’Aix 1963. Reprise en 1966
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