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Prix Gabriel Dussurget
« Découvertes de la scène lyrique »

FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE 2007

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

Ce prix récompense un artiste récemment « révélé » par le
Festival international d’Art lyrique d’Aix-en-Provence, et ce
dans tous les domaines concourant à la production des
œuvres lyriques : chanteur, chef d’orchestre, interprète,
compositeur, scénographe. Il est décerné en partenariat avec
le Festival, l’Académie européenne de Musique et
l’Association Gabriel Dussurget.

Gabriel Dussurget a su, de son vivant, donner son sens plein
à la notion d’opéra. Il était également reconnu pour son talent
de découvreur. Il n’engageait pas de « noms », mais des
artistes susceptibles de contribuer à la réussite du spectacle
dans son ensemble. C’est ainsi qu’il fit débuter ou contribua
aux débuts de chanteurs, de chefs d’orchestre devenus
célèbres depuis tout en privilégiant également la dramaturgie,
avec son corollaire scénographique. Il se plaisait à dire que
l’on ne venait pas voir ou entendre tel ou tel chanteur, telle ou
telle œuvre, mais « Le » Festival.

Aujourd’hui, le Festival international d’Art lyrique d’Aix-en-
Provence défend toujours les mêmes conceptions exigeantes
de la scène lyrique, grâce aussi à l’action menée par
l’Académie européenne de Musique.

C’est cette conception de l’art lyrique que ce prix souhaite

mettre en exergue.

Ce prix sera attribué, pour la seconde année consécutive en

2007, à Monsieur Jacques Osinski, metteur en scène, dont la

mise en scène de Didon et Enée de Purcell en 2006, dans le

cadre de l’Académie européenne de Musique, a été particuliè-

rement remarquée. Il a débuté au théâtre et initie une carrière

des plus prometteuses dans la mise en scène lyrique.

Ce parcours artistique, du théâtre à l’opéra, correspond bien à

« l’esprit Gabriel Dussurget », tourné vers la découverte de

nouveaux talents.

Le prix est attribué – sous l’égide du Festival et de l’Académie

européenne de Musique, représentés par Monsieur Bernard

Foccroulle – par l’« Association Gabriel Dussurget », représen-

tée par sa Présidente, Madame Kathleen Fonmarty-Dussurget.

Ce prix est matérialisé par un trophée commémoratif, remis

au lauréat, créé spécialement à cette occasion par M. René

Coutelle, sculpteur installé à Paris et aux Baux-de-Provence.

Cette manifestation se déroulera dans le cadre de l’une des

« Rencontres » du Festival le 15 juillet 2007, au cours de

laquelle le prix sera remis par Monsieur Jérôme Deschamps et

Madame Macha Makeïef.
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Ce prix est matérialisé par un trophée commémoratif, remis au lauréat,
créé spécialement à cette occasion par M. RENÉ COUTELLE,

sculpteur installé à Paris et en Provence.

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 Glyndebourn, notre
Salzburg. 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.

PIERRE BERGÉ
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JACQUES OSINSKI

Titulaire d’un DEA d’histoire, Jacques Osinski se forme à la mise en scène grâce

à l’Institut Nomade de la Mise en Scène. Dans ce cadre, il travaille avec Claude Régy à

Paris et Lev Dodine à Saint-Petersbourg. Il aborde également l’opéra auprès d’Herbert

Wernicke lors de la création de Falstaff de Verdi au Festival d’Aix-en-Provence.

En 1991, il crée la compagnie La Vitrine. Ses premières mises en scènes sont L’île

des esclaves de Marivaux (1992), La Foi, l’amour, l’espérance d’Odön von Horvath (1993),

Mademoiselle Else de Schnitzler (1994).

En 1995, il reçoit le Prix du Public et de la Jeune Critique pour La Faim de Knut Hamsun (avec le comédien Denis Lavant)

au Festival d’Alès. Le spectacle est repris au Théâtre de la Cité Internationale à Paris en 1996. Viennent ensuite Sladek, soldat

de l’armée noire d’Odön von Horvath aux 8e Rencontres Internationales de Théâtre de Dijon et au Théâtre de Gennevilliers

(1997-1998) et Léonce et Léna de Büchner créé à la Maison de la Culture d’Amiens en 2000.

L’Ombre de Mart de Stig Dagerman créé au festival Frictions à Dijon (2002) puis au Théâtre de l’Aquarium à Paris en 2004

marque un tournant dans sa carrière. Salué par la critique, le spectacle reçoit également un excellent accueil public. S’ensuivront

des spectacles importants : Richard II de Shakespeare (2003) et Dom Juan (2005-2006) de Molière créés à la Maison de la culture

d’Amiens puis au Centre Dramatique National de Montreuil. En 2006, Le Songe de Strindberg joué au Théâtre de la Cité

Internationale est à nouveau très remarqué. En 2007, Jacques Osinski crée pour la première fois en France L’usine du jeune

auteur suédois Magnus Dahlström. Joué au théâtre du Rond-Point à Paris ainsi qu’à la MC2 Grenoble, le spectacle est unani-

mement salué.

En 2008, Jacques Osinski retrouvera Shakespeare pour la création du Conte d’hiver.

Parallèlement à son activité théâtrale, Jacques Osinski fait ses débuts à l’opéra. Invité par l’Académie européenne de

musique du Festival d’Aix-en-Provence, il suit le travail d’Herbert Wernicke à l’occasion de la création de Falstaff au Festival

d’Aix en 2001. En 2004, Stéphane Lisner lui propose de mettre en scène Didon et Enée de Purcell dans le cadre de l’Académie

européenne de musique sous la direction musicale de Kenneth Weiss. Créé et tourné pendant l’hiver 2004 en pays d’Aix, le spec-

tacle reçoit un excellent accueil. Suite à ce succès, Didon et Enée est repris lors de l’édition 2006 du Festival d’Aix-en-Provence.

Il sera également repris à l’Opéra de Lille ainsi qu’au Grand Théâtre de Provence en 2008. Jacques Osinski abordera son

deuxième opéra Le Carnaval et la Folie d’André-Cardinal Destouches (direction musicale d’Hervé Niquet) à l’automne 2007. Le

spectacle sera créé au Festival d’Ambronay et repris à l’Opéra-Comique en février 2008.
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Photo 1. Didon et Enée, Teresa Berganza, 1960.

Photos 2, 3 et 4. Didon et Enée, Festival d’Aix-en-Provence,

mise en scène de Jacques Osinski, 2006.
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Le parcours de Jacques Osinski, couronné aujourd’hui par le « Prix Gabriel Dussurget » est exemplaire de l'objectif que poursuit l’Académie euro-
péenne de Musique. Jeune metteur en scène de théâtre, il a pu, grâce à l'Académie, s'initier à la mise en scène des œuvres lyriques et y faire avec
brio ses premières armes. Le public a été émerveillé de découvrir son Dido and Aeneas de Purcell au Festival 2006, une production qui avait déjà
tourné dans le Pays d'Aix un an plus tôt et qui sera reprise l'an prochain dans plusieurs villes de France. Ce début éclatant lui permet de conti-
nuer aujourd'hui une carrière lyrique dans une grande salle parisienne comme l’Opéra Comique. Ceci démontre l’utilité de l’Académie et du
travail de découverte en équipe qui s’y déroule. Ainsi, le Festival s'inscrit dans la continuité du projet de son fondateur Gabriel Dussurget. Lui,
dont le génie du lieu, doublé d'un sens aigu dans le choix des œuvres et des interprètes, avait fait naître une des premières scènes lyriques d'Europe,
tout en favorisant l'émergence de tant de nouveaux talents. BERNARD FOCCROULLE
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Photos 1, 2 et 5. Le Songe d’August Strindberg, Théâtre de la Cité internationale, Paris 2006, mise en scène de Jacques Osinski.

Photos 3, 4 et 6. L’Usine de Magnus Dahlström, Théâtre du Rond-Point, Paris 2007, mise en scène de Jacques Osinski.
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2 RENCONTRE AVEC
JACQUES OSINSKI

Comment avez-vous été amené à la mise en scène

d’opéra ? 

Le rapport à la musique a toujours été important pour moi.

J’ai, dans ma jeunesse, pratiqué assidûment le piano classique,

puis intégré l’École normale de musique de Paris. J’ai ensuite

bifurqué vers le théâtre, mais j’ai toujours espéré travailler

pour l’opéra. Cela s’est fait par l’intermédiaire de Josyane

Horville, qui dirigeait l’Institut Nomade de la Mise en Scène.

En effet, répondant à une volonté de Stéphane Lissner d’ini-

tier des jeunes metteurs en scène de théâtre à l’opéra, j’ai été

choisi pour suivre les répétitions de Falstaff de Verdi dans le

cadre de l’Académie Européenne de Musique. Stéphane

Lissner s’est ainsi intéressé à mon travail et m’a confié la mise

en scène du Didon et Énée de Purcell.

Trouvez-vous une grande différence entre le travail de

mise en scène de théâtre et celui de l’opéra ?

Il y a une très grande différence, et c’est très fascinant. La mise

en scène de théâtre garde un côté « artisanal », que l’opéra ne permet pas. Au théâtre, le metteur en scène est plus libre ; il y a

plus de place pour l’improvisation. Pour l’opéra, il faut une grande rigueur et une grande précision dans la mise au point des spec-

tacles, un peu comme au cinéma. Pour Didon et Énée nous avons travaillé en amont pendant un an et demi. Le « montage » d’un

opéra est un véritable travail en équipe, qui nécessite que tous soient impliqués. De plus, le rythme de l’opéra est commandé par

la partition. Personne ne peut se permettre de l’ignorer, ni le chef, certes, mais le metteur en scène non plus. Il faut une collabo-

ration étroite, une complicité totale, entre eux. Pour Didon, jamais je n’aurais pu réaliser le dispositif que je souhaitais sans

l’association à mon projet du chef et des musiciens. Ce dispositif singulier a été le fruit d’un dialogue constant avec le chef, les

musiciens et les ateliers du festival. …/…
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Les chanteurs d’opéra sont-ils des « acteurs » comme les autres ?

Dès la première répétition, les chanteurs sont responsables d’eux-mêmes. Les comédiens de théâtre sont souvent très en

demande auprès du metteur en scène. La présence d’une partition implique moins de spontanéité, mais elle permet aussi que

les choses se mettent en place plus rapidement. Elle permet aux chanteurs, même s’ils ne se connaissent pas entre eux, de

rentrer dans leurs rôles très rapidement.

De plus, chanter est toujours de l’ordre du plaisir, de la jouissance. Même dans les situations les plus dramatiques, il y a une

distance qui s’instaure entre la situation et le plaisir de chanter, qui reste toujours une chose jubilatoire. Les chanteurs, de ce

point de vue, sont des êtres fascinants : ils s’immergent totalement dans leur personnage par le biais de la musique. Le chant

produit une émotion immédiate et intense.

Comment envisagez-vous votre carrière de metteur en scène à présent ?

J’aimerais poursuivre la mise en scène lyrique. Je pense qu’un va-et-vient entre le théâtre et l’opéra est nécessaire car cette alter-

nance est stimulante artistiquement. Il me semble que les metteurs en scène de théâtre ont révolutionné l’opéra, grâce au regard

neuf qu’ils ont posé sur les œuvres du répertoire. Le monde de l’opéra a peut-être trop tendance à reproduire des traditions et

des conventions. Le public de l’opéra est très particulier, il s’approprie le patrimoine lyrique et n’aime pas qu’on lui change la

vision traditionnelle qu’il en a. Le danger, comme au théâtre quelquefois, c’est que ces œuvres deviennent des œuvres de musée,

au mauvais sens du terme.

Fruit de cette alternance entre théâtre et opéra, je travaille actuellement sur deux projets pour la saison prochaine. D’une

part, Le Carnaval et la Folie, comédie-ballet de Destouches (1704) qui sera donnée à l’Opéra Comique en février 2008, et, d’autre

part, Le conte d’hiver, de Shakespeare. J’ai aussi en projet la création d’un opéra contemporain de Suzanne Giraud, dont le thème

évoque la vie du Caravage. J’aimerais beaucoup monter aussi des œuvres de Britten, Janacek, Berg et bien sûr Mozart. Mon rêve

serait de mettre en scène Pelléas et Mélisande.

INTERVIEW RÉALISÉ POUR L’ASSOCIATION GABRIEL DUSSURGET

PAR KATHLEEN FONMARTY-DUSSURGET ET JEAN JAVANNI, JUIN 2007.  
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LE THEATRE ET L
,
OPERA...

C’est au travers de sa mise en scène du Didon et Énée de Purcell que j’ai découvert le travail de Jacques Osinski, au Festival

d’Aix-en-Provence pour l’Académie européenne de Musique. Son approche de l’œuvre faisait preuve d’une grande sobriété,

tout en intégrant une dimension d’élégance et de force dramatique.

J’ai été conforté dans mon opinion par sa mise en scène de L’usine, pièce du jeune auteur suédois Magnus Dahlström, au

théâtre du Rond-Point à Paris. C’est ainsi que je lui ai confié la mise en scène d’une comédie-ballet baroque, Le carnaval et la

folie, de Destouches, qui sera présentée à l’Opéra-Comique en février 2008.

Sous des dehors d’une grande réserve, Jacques Osinski cache un investissement personnel immense dans son métier et une

vraie profondeur dans la compréhension des œuvres qu’il aborde et des drames humains qui s’y jouent.

Son parcours artistique n’est pas éloigné du mien, car il vient aussi aux œuvres lyriques après la mise en scène de théâtre.

L’opéra implique la rencontre des arts différents que sont le théâtre et la musique. Cette rencontre est nécessaire. Elle

implique un attelage plus complexe qu’au théâtre et un autre rythme. La méthode est très différente. L’opéra exige une prépa-

ration des œuvres particulièrement méticuleuse, assimilable à une véritable construction. Il faut considérablement anticiper,

dans un contexte où le temps de préparation est limité par des contraintes économiques très présentes.

De plus, et c’est une évidence, la présence de la musique et des chanteurs sont des éléments essentiels. Il faut créer ce

mariage indispensable entre le jeu de l’acteur et celui du chanteur. Cela est particulièrement sensible dans le répertoire d’opéra

comique. Bien sûr, ce mariage, des artistes lyriques y parviennent. Je me souviens de Michel Sénéchal, par exemple, qui

possède un sens de la comédie très développé, et avec qui nous avons eu la chance, avec Macha Makeïeff, d’aborder le lyrique,

avec Les brigands d’Offenbach. Il est dommage, d’ailleurs, que la séparation des Conservatoires ait fait de la musique et du

théâtre des mondes éloignés.

L’opéra est le lieu de la rencontre entre ce jeu d’art dramatique et ce jeu du chant et de la musique. Macha Makeïeff a dit

une chose particulièrement juste, et à laquelle je n’ajouterai rien : « L’opéra est un peu le moyen de réaliser le rêve de théâtre total.

Toutes les disciplines du spectacle s’y rencontrent. L’opéra est une pente naturelle à laquelle nous avons cédé. »

... PAR JÉRÔME DESCHAMPS



Femme et oiseau – Serpentine du Zimbabwe – 20 x 18 x 13 cm

COUTELLE

Qui taille granit, marbre, albâtre, se confronte à lui-même, à ce qu’il a de plus fort comme de plus sensible. Ce que

répond la pierre en écho dans la sculpture, vibre au plus loin, depuis des millénaires. Chacun fait, sur la matière, danser

la lumière. « La pierre n’écoute, ni ne parle sans raison, quand notre main formule ce que notre cœur porte. »

René Coutelle est né en 1927 dans la Sarthe. Alors qu’il est professeur d’éducation physique, puis éducateur, il se sent

très vite attiré par la poésie et le goût du Beau. Il se lance dans la sculpture et travaille plusieurs années dans l’atelier de

Salomé Venard. De sa rencontre avec une large variété de matériaux qu’il exploite dès lors (marbre, granit, jade, serpen-

tine, bronze, bois…), naît le support de ses émotions qu’il traduit dans ses œuvres.

En 1965, il obtient le prix Despiau, et il participe au Symposium en Yougoslavie. Puis, il expose en Pologne. Désormais,

dans son propre atelier, où l’on pénètre par un jardin luxuriant, Coutelle maîtrise le jeu de la lumière pour mieux valori-

ser ses thèmes préférés : le couple, les torses et les oiseaux.

Il réalise également en taille directe en plein air de nombreuses commandes de sculptures monumentales pour les

collectivités, et participe à de nombreuses expositions (salon de la jeune sculpture, Salon de Mai…). Pour la Monnaie de

Paris, depuis 1977, cet artiste a élargi son champ de création en proposant régulièrement des bronzes d’art et des bijoux.

Il a réalisé de nombreuses œuvres monumentales en France, et notamment en Provence, dont un mur à Avignon, une

sculpture à Apt, une autre pour le lycée Van Gogh d’Arles et un hommage pour Apollinaire à Nîmes, enfin un hommage

à Van Gogh en pierre à Saint-Rémy-de-Provence.
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« Parmi les sculpteurs, Coutelle a pour moi, pour ma sensibilité, d’Indo-Américain, la clarté magique de la pierre
qu’ont rendu modelable, il y a plus de deux mille ans, mes aïeux, les Mayas du Guatemala.

Ses sculptures monumentales, expression d’un art qui se perd, clament contre la souffrance des peuples
et réclament justice. Le tailleur de pierre qu’il y a en Coutelle ne connaît pas l’évasion.

En lui, l’Art et la réalité douloureuse de notre temps se confondent, dans l’insomnie de l’angoisse,
où se hausse vers l’espoir suprême de l’homme : l’Amour.

« Mais, il existe un autre Coutelle et c’est l’homme du miracle avec ses mains immenses appliquées
à la calligraphie des jades, des agates, des onyx, des jaspes, des calcédoines.

Nous entrons dans le monde de la fable. Dans celui des pierres précieuses qu’un orfèvre délirant extrait
du minerai, taille, polit, pour emplir ensuite de ses formes le monde de la réalité rêvée.

« Coutelle, un sculpteur blessé par la poésie. »

MIGUEL ANGLE ASTURIAS (PRIX NOBEL), PARIS, AVRIL 1973



L,
IMAGINAIRE D

,
UN FESTIVALIER...

… AIX-EN-PROVENCE : I MADE A DREAM

Depuis la création du Festival d’Aix-en-Provence, des milliers de mélomanes se sont fait un plaisir et un honneur de s’y

rendre – à pied, à cheval ou, de préférence, à genoux (pour reprendre le célèbre conseil de Lavignac, à propos de Bayreuth) –,

et j’ai conscience de n’avoir, perdu dans cette foule, aucun droit à la parole. Ma seule excuse : être venu trop tard à Aix (pour

la première fois en 1981) et, par conséquent, être contraint, la rage aux yeux et aux oreilles, de ne pouvoir revivre les grands

moments de l’« ère » Dussurget (1948- 1972) – celle qui demeure, dans tous les esprits, irremplaçable – que par les seuls souve-

nirs des témoins, par la lecture de quelques livres ou albums et l’écoute des rares disques réédités, écoute complétée par la

vision de précieuses vidéos, hélas en noir et blanc fané, pour la plupart.

Mais, plutôt que de me lamenter, dans le vague et le vide, à propos de toutes ces représentations qui m’ont échappé, j’ai

établi dans l’imaginaire mon palmarès idéal : celui de dix soirées exceptionnelles. J’invite tous les malheureux, qui, comme moi,

n’assistèrent à aucune d’entre elles, à rêver, à fantasmer en ma compagnie. Par l’entremise surnaturelle de Gabriel Dussurget

auprès de sainte Cécile, patronne des musiciens, j’ai pu m’installer, à dix reprises, dans un fauteuil virtuel (les fauteuils virtuels

sont les plus confortables), au huitième rang d’orchestre, côté jardin…

Je feuillette la collection des programmes, puis mes paupières se ferment et je fais un rêve, je fais dix rêves...

Une soirée de juillet 1949 : Don Giovanni. Rosbaud à la baguette, Cassandre pour les décors et les costumes. Oublions

la mise en scène de Jean Meyer et citons François Mauriac : « La musique de Mozart unit aux folies de l’opera-buffa, aux guitares

sous le balcon espagnol, le silence des morts tragiquement rompu par la voix sainte et terrible du Commandeur. » Le Commandeur,

c’était Rafaele Arié, Don Giovanni le jeune Renato Capecchi et Leporello Marcello Cortis ; les dames n’étaient pas mal non

plus (Elvire : Suzanne Danco ; Donna Anna : Clara Ebers ; Zerline : Emmy Loose). Gabriel Dussurget ne dissimula pas sa joie

d’avoir gagné son pari : « Ce furent quinze jours d’applaudissements et, au terme de ce festival, on pouvait constater qu’il était, d’ores

et déjà, une chose importante pour la musique de notre pays. »

Une soirée de juillet 1950 : restons avec Mozart. Le Cosi fan tutte importé en 1948 pour l’ouverture n’était qu’une ébauche

des ambitions de Gabriel Dussurget. La nouvelle présentation de 1950, elle, a marqué les mémoires. Les décors et les costumes

de Balthus ne firent pas, dans un premier temps, l’unanimité (on les supporta avant de les adopter), mais Rosbaud et ses chan-

teurs (Danco, Zareska, Loose – Fiordiligi, Dorabella, Despina ; Simoneau, Capecchi, Cortis – Ferrando, Guglielmo, Alfonso)

furent ovationnés. Il y eut, par la suite, sous le règne de Dussurget, dix autres reprises de Cosi, avec, parfois, des distributions

encore plus éclatantes que celle de 1950 (en 1957, par exemple, avec Stich-Randall / Fiordiligi et Berganza /Dorabella) mais,

puisqu’il faut choisir…

Couverture
de la plaquette
de présentation
du programme
du 2ème Festival

de 1949.
(création de

Don Giovanni
dans les décors,

les costumes
et le théâtre de

Cassandre).

Maquette de la scène du jardin, dans Cosi Fan Tutte de Mozart,
par Balthus (1950).

Maquette du théâtre de Cassandre.

“Entretiens sur la musique” autour de Roland Manuel avec Bernard Gavoty, François
Mauriac, Antoine Goléa, Arthur Honegger, Georges Auric, Edmonde Charles-Roux, Hans
Rosbaud, Marc Pincherle... dans les jardins du Riquier, 1950.
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qui, à en croire Roland Manuel, est « par anticipation, une satire de la science-fiction ». Nul doute que les décors de Jean-Denis

Malclès auraient étonné le prince Esterhazy qui, dans son sublime château, assistait à la première le 3 août 1777.

Une soirée de 1960 : La Voix humaine, de Poulenc, et Le Médecin malgré lui, de Gounod, sont à l’affiche. (Avant Poulenc,

Gabriel Dussurget avait accueilli un autre compositeur vivant, Henri Sauguet, pour ses Caprices de Marianne, en 1954 ; ce sera

encore le cas, en 1961 avec Lavinia, d’Henri Barraud, puis en 1962 pour Les Malheurs d’Orphée de Darius Milhaud et Noces

d’Igor Stravinski ; en 1970, c’est Benjamin Britten qui sera l’invité du festival, avec Curlew River et The Prodigal Son, tandis que

Jacques Charpentier verra son opéra « cathare », Beatris de Planissolas, créé en 1971). Mais revenons à cette soirée de juillet

1960, qui nous propose une tragédie et une comédie. Malgré le punch de Serge Baudo (c’est sa seconde apparition au pupitre

de l’Archevêché, après une Flûte enchantée qu’il partageait avec Alberto Erede, l’année précédente), l’opéra-comique inspiré de

Molière ne parvient pas à dissimuler ses rides ; en revanche, le monologue de Cocteau (qui a assuré la mise en scène et dessiné

le décor), dirigé par Georges Prêtre et transcendé par Denise Duval (l’un et l’autre l’enregistreront plus tard pour EMI) fait

naître une intense émotion.

Cependant, tandis que Georges Prêtre et Denise Duval, main dans la main, saluent le public, je me réveille en sursaut

tandis que Gabriel Dussurget, qui s’est assis à côté de moi, me dit : « Votre choix des cinq premières soirées, sur les dix qui vous

sont attribuées par la miséricorde divine (et un bon coup de pouce de ma part), me surprend un peu. Que d’omissions ! Je suis vexé ! Mon

Enlèvement au sérail de 1954, avec Stich-Randall, Gedda et Arié ne vous aurait pas plu ? Et mes Noces de Figaro – Gielen, par

exemple, en 1962, avec Kunz, Prey, Ligabué, Berganza –, ce n’était pas assez bien pour vous ? On les passe par pertes et profits ? Je sais

aussi que Gounod ne fait pas partie de votre panthéon, mais, quand même, ce Mireille de 1964 – l’unique fois où j’ai réussi à engager

Cluytens ! –, pas de Mireille ? » À peine ai-je eu le temps d’esquisser un timide « Pardonnez-moi, cher Gabriel, mais… » que mon

bienfaiteur a déjà disparu…

Je n’ai plus qu’à me replonger dans mon rêve...

Une soirée de 1963 : Ariane à Naxos. Pour le seizième anniversaire de la création du festival, Richard Strauss fait son

entrée au répertoire. Ce n’est pas l’un de ses opéras les plus populaires, mais c’est l’un des plus subtils, des plus enchanteurs

(« enchanteur » : quel attribut serait plus approprié ?), avec une distribution qu’envierait l’Opéra de Vienne : Gianna d’Angelo,

Irmgard Seefried, Paul Schöffler, Teresa Stich-Randall. Pierre Dervaux, qui va se révéler un straussien de tout premier ordre.

L’accueil du public fut tel qu’on réinscrira Ariane au programme des saisons 1966, 1985 et 1986.

Une soirée de 1964 : Falstaff. C’est encore à Pierre Dervaux que revient l’honneur, après Strauss, d’introduire Verdi au

festival. La critique salue « le train d’enfer » auquel sont conduits Wladimiro Ganzarolli / Falstaff, Robert Kerns / Fenton ou

Oralia Dominguez / Mrs Quickly. On sait, depuis Toscanini, que Falstaff est avant tout un « opéra de chef d’orchestre ». Gabriel

Dussurget, en 1962, a été nommé par André Malraux conseiller artistique de l’Opéra de Paris ; au Palais Garnier, il a pu appré-

cier Dervaux dans un autre Verdi, Un Bal masqué. Il ne s’est pas trompé. Et comme la mise en scène de Michel Crochot fait

l’unanimité, on sort de l’Archevêché en état d’ivresse.
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Une soirée de 1957 : l’année, l’unique année de Carmen. Oui, 1957 fut un grand crû ; nous évoquions à l’instant le Cosi :

cet été-là, Bizet fit jeu égal avec Mozart. Les représentations n’eurent pas lieu à l’Archevêché mais au château du Tholonet, à six

kilomètres d’Aix, qui pouvait accueillir trois mille spectateurs. Pierre Dervaux dirigeait, tout feu et flamme, une mezzo à la voix

immense, déchirée et déchirante, Jean Madeira. Par chance l’enregistrement intégral, d’une qualité sonore exceptionnelle, fut

publié en coffret Vox. Je le possède : qu’attend EMI pour le rééditer en CD ?

Une soirée de 1959 : la résurrection d’un opéra de Haydn (livret de Goldoni), Le Monde de la lune, sous la direction de

Carlo Maria Giulini. Le jeune chef italien n’était pas revenu à Aix depuis son Iphigénie en Tauride de 1952 ; son retour est un

triomphe ; Luigi Alva, Marcello Cortis, Mariella Adani, Bianca Maria Casoni, se livrent à pleins poumons dans ce dramma giocoso

Photos 1 et 2. Carmen, 1957, au château du Tholonet avec Jean Madeira, décor de François Ganeau. – Photo 3. Ariane à Naxos, 1963,
avec Teresa Stich-Randall. – Photo 4. Le Monde de la lune, 1959, dans les décors de Jean-Denis Malclès.
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SOUVENIR...
C’est Gabriel Dussurget qui m’a fait accéder à la mise en scène d’opéra. J’étais un familier du festival d’Aix-en-Provence

mais nos regards n’avaient fait que se croiser, plus insistants de ma part car Gabriel avait une séduction à laquelle je n’étais pas

insensible. De son côté, curieux de toutes les formes artistiques, il était aussi cinéphile et avait vu mes films Vingt-quatre heures

de la vie d’une femme et L’homme de désir. C’est Germaine Lubin, notre amie commune, qui lui fit faire le rapprochement entre le

cinéaste et le jeune mélomane plusieurs fois aperçu dans la cour de l’Archevêché. Je lui dis mon désir de travailler pour l’opéra.

Il m’écoute, aimable mais prudent. Quelques semaines plus tard, il me téléphone pour me proposer la mise en scène à Aix de

Béatris, une création sur une musique de Jacques Charpentier. Il s’agissait de remplacer Jean Vilar qui venait de se désister pour

cette tâche. J’aurais préféré Mozart mais j’acceptais trop heureux de sauter à pieds joints dans l’univers de l’opéra. Ce fut un

succès et Gabriel me proposa aussitôt la réalisation d’un Don Giovanni, pour remplacer l’inusable et magnifique spectacle de

Cassandre. Je ne savais pas, lui non plus, qu’il vivait ses derniers instants au Festival d’Aix. Je n’ai jamais plus travaillé à Aix,

naturellement, mais le coup d’envoi de Gabriel a rebondi sur plusieurs mises en scène, à l’Opéra comme à l’étranger. Lui-même

produisit encore plusieurs spectacles marqués de son style, où j’étais le metteur en scène et décorateur : Esther de Racine dans

l’Eglise Saint Gervais 1972, Dido and Æneas 1973, Judith Triomphante 1978.

Retourner à Aix depuis son départ de la direction du Festival, et encore plus depuis sa mort, est un chagrin. Son ombre erre

encore dans la ville et dans sa maison aixoise qu’il occupa jusqu’à son décès, chemin de Repentance. Avec Gabriel Dussurget,

on avait l’impression d’être invité à une fête où il nous faisait partager ses gourmandises artistiques. Il était libre parce que peu

subventionné. La mode lui importait peu. Il imposait son goût. Il était mozartien.

Pour paraphraser Talleyrand, à propos de l’Ancien Régime, j’avancerais : « Celui qui n’a pas connu l’époque Dussurget ne sait

pas ce qu’est le plaisir de l’opéra ».

DOMINIQUE DELOUCHE, JUIN 2007
Réalisateur

Les Films du Prieuré

Une soirée de 1966 : Pelléas et Mélisande. Quand on murmura qu’Aix s’apprêtait à monter Pelléas, affirmer qu’une telle

initiative suscita l’enthousiasme serait un gros mensonge. Mais tous les mélomanes de bonne foi durent reconnaître que les

décors de Jacques Dupont, la direction de Serge Baudo aussi fluide que ces décors, ainsi que l’impérial Golaud de Gabriel

Bacquier et la délicate Mélisande d’Eliane Lublin apportaient à Debussy ce « supplément d’âme » qui dope son chef-d’œuvre.

Mozart-Debussy, même combat ?  

Deux soirées de 1972. Un quart de siècle s’est écoulé depuis l’ouverture du festival d’Aix-en-Provence. Gabriel Dussurget

transmettra le flambeau à Bernard Lefort en 1974, mais l’été 1973 sera consacré à des concerts et un ballet. La dernière grande

année, c’est donc 1972. Certes, il n’y aura que des reprises, mais quelles reprises ! Entre Don Giovanni, Les Noces de Figaro, Pelléas

et Mélisande, ou Les Malheurs d’Orphée associés à ces autres Noces, celles de Stravinski, quelles œuvres privilégier ? Me rappe-

lant la tristesse de Dussurget à l’idée que je n’avais pas vu ses Noces de Figaro, je me calais dans mon fauteuil du huitième rang

d’orchestre : hélas, en dehors d’un comte très en voix, le plateau affichait plus de promesses que d’accomplissements.

Cependant, les ravissants décors de Clayette et la direction rigoureuse de Theodor Guschlbauer m’autorisaient à quelques

permutations, imaginant Paneraï en Figaro, Rysanek en comtesse et Lorengar en Chérubin. Par chance, Milhaud et Stravinski

furent pur nectar : rien qu’à regarder le décor de Natalia Gontcharova pour les Noces, on était prêt à applaudir, et, de la fosse, la

merveilleuse folie dynamique de Dervaux était contagieuse. Au dernier accord, Gabriel Dussurget me tapa sur l’épaule : « Alors,

mon cher Pierre, je suppose que vous aurez ainsi quelques souvenirs à transmettre à vos futurs petits-enfants ! Ça vous ferait plaisir de

rencontrer Cassandre ? Ce théâtre lui doit tout, y compris son nom ; on va bientôt le détruire ; il ne répond plus aux normes de sécurité,

paraît-il. Suivez-moi, Cassandre nous attend en coulisses. Nous boirons une coupe ensemble. Finch’ han dal vino… »

Tout le monde, hélas, n’aura pas, comme moi, bénéficié de cette aide miraculeuse. Gabriel Dussurget est trop occupé,

là-haut, pour délivrer des billets de faveur à tous les nostalgiques en mal de lointaines évocations. C’est vrai, les festivaliers ont

la possibilité de se rendre à la vidéothèque d’Aix en Provence, de s’installer devant un écran et de visionner un certain nombre

de vintages. Hélas, les films disponibles, en ce qui concerne l’« ère » Dussurget, se comptent sur les doigts d’une main, j’exagère

à peine.Toutefois l’INA, le richissime (par ses archives) Institut National de l’Audiovisuel, possède des trésors, pour l’instant inac-

cessibles. On s’abrite derrière des questions de droits. Rien, pourtant, ne serait plus facile que de mettre en ligne tel ou tel opéra,

tel ou tel concert, qui firent les beaux soirs d’Aix. Je n’irai pas jusqu’à demander qu’on commercialise les DVD de ces spectacles,

je sais bien que la bonne volonté des responsables de l’INA n’ira pas jusque-là. Un simple geste suffirait, Monsieur le Directeur !

Plus de huit cents émissions d’« Apostrophes » de Bernard Pivot peuvent désormais être enregistrées, moyennant une modique

rémunération, par les internautes. Les quarante mille pèlerins annuels du festival d’Aix-en-Provence vous supplient de faire

preuve, à leur égard, de la même générosité. Amen et Deo gratias.

PIERRE BELFOND, JUIN 2007
Éditeur

OUVRAGES CONSULTÉS (ET PILLÉS) : 
Alain Gueullette : Le Festival d’Aix-en-Provence
Gilles Robert, Kathleen Fonmarty-Dussurget : Le Festival d’Aix-en-Provence.
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Dussurget, le Magicien
J’ai vécu en Aix les moments de grâce les plus complets de toute mon existence.

Travail, amour et nature confondus. Ce que Georges Haldas appelle ces « minutes heureuses ».

Je les dois à Gabriel Dussurget, l’homme qui connaissait le mieux, et les chanteurs et l’opéra ; à qui l’on doit, seul, la révélation des plus

belles voix des cinquante dernières années. Raffiné, d’un goût parfait, philosophe et irrésistiblement drôle, il aurait pu dire, paraphrasant

Talleyrand – ce rôle lui allait bien : « Qui n’a pas vécu en Aix pendant mes festivals n’a pas connu la douceur de vivre ».

Passer quelques heures avec lui était toujours un plaisir extrême, mais les passer dans la ville où il avait réussi à nous faire croire que

Mozart était né, était un bonheur absolu. Et un repos. Et Dieu sait pourtant qu’on travaillait ! Mais, ce travail nous exaltait, restait un

rêve.Traverser tous les jours des rues qui s’appellent Campra ou Maurice Jaubert, descendre le cours Mirabeau sous l’ombre des platanes,

retrouver des interprètes – Stich, Troyanos, Schöffer, Bacquier ou Benoît – dont la splendeur vocale n’avait d’égale que la joie de vivre,

puis, sous un ciel étoilé, rejoindre, dans les odeurs capiteuses de l’été provençal cher à Cézanne, au milieu de femmes et d’hommes élégants,

la cour de l’Archevêché dans laquelle le théâtre de Cassandre allait résonner d’une musique divine, c’était réellement l’image idéale qu’on

puisse se faire du paradis sur terre.
JEAN-LAURENT COCHET (metteur en scène), JUIN 2007.

« Le Festival s’inscrit dans la continuité du projet de son fondateur Gabriel Dussurget : son génie du lieu était doublé d’un sens aigu dans le

choix de ses œuvres et de ses interprètes. Dès les premières années de sa direction artistique, le Festival s’est imposé comme une des premières

scènes lyriques d’Europe. Gabriel Dussurget sut insuffler au Festival un idéal de fête et de convivialité. »

STEPHANE LISSNER (IN PROGRAMME GÉNÉRAL DU FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE, 1998)

BIOGRAPHIE DE

Gabriel Dussurget
La vie est faite de rencontres, dit-on. Cet adage se vérifie particulièrement avec

Gabriel Dussurget. Mais, encore faut-il savoir convaincre et s’attacher ses amitiés. Ces

qualités relationnelles et de cœur, Gabriel les réunissait au plus haut point.

Il naît en Algérie, le 31 décembre 1904 à Aïn M’lila, près de Biskra, un village aux

portes du désert, dans une famille aisée, où rien ne le prédestinait à devenir l’un des

piliers du monde artistique du siècle. Son père, ingénieur des ponts et chaussées, est

souvent absent, en visite sur des chantiers. Dans la grande maisonnée de sa petite enfance, où se pratique l’éducation bour-

geoise rigoriste de l’époque, il établit avec sa sœur Marthe, âgée de huit ans de plus que lui, une complicité faite de rires et de

joies partagées, qui ne se démentira jamais tout au long de leur existence.Très musicienne, elle lui apprend le piano et le solfège.

Puis, à dix ans, il entre au lycée de Constantine en internat. Son correspondant était le concierge de l’opéra de la ville. Alors, le

jeune Gabriel assistait à des représentations les jours de sortie... Dès 1918, la paix revenue, des tournées de spectacle reviennent

en Algérie. Une troupe de la Comédie Française vient jouer à Timgad et s’installe dans la maison paternelle. Gabriel, adolescent,

se lie avec le jeune sociétaire Maurice Escande, de douze ans son aîné et futur administrateur du Théâtre Français.

Atteint de paludisme, les médecins conseillent à ses parents de l’envoyer en métropole. Il arrivera donc à Paris peu après la

fin de la guerre. Sa sœur, déjà mariée, mais toujours chérie, aimante et fantasque, sa confidente, l’accueille chez elle. Aussitôt à

Paris, le hasard de ses rencontres commence à tramer un destin exceptionnel. Par une grâce qui lui est propre dans ses innom-

brables rencontres, il se lie d’instinct aux jeunes gens les plus singuliers et talentueux.

Il retrouve Maurice Escande, qui le met en contact avec le monde du théâtre. Il prépare son baccalauréat sur les bancs d’une boîte

à bachot, où il noue une amitié solide avec Doda Conrad, fils de la cantatrice Maria Freund, interprète, entre autres, du « Pierrot lunaire »

de Schoenberg, ainsi qu’avec Georges Hugnet, jeune poète très lié à Cocteau et Supervielle.Ainsi, avant 20 ans, il se mêle au tout Paris

musical de l’époque, fréquente régulièrement la Comédie Française, le salon de Mme Freund et l’entourage de Jean Cocteau.

Après une incursion professionnelle passagère dans la banque, il sort beaucoup pendant les années vingt et rencontre

écrivains, peintres et musiciens. Il fréquente Max Jacob, Marcel Jouhandeau, Henri Sauguet, Francis Poulenc. Il va chez la

princesse de Polignac, chez Marie-Laure de Noailles, chez le comte de Beaumont, chez Mme Weisweiller. Il connaît la fin

de l’âge d’or des grands salons parisiens. Lors d’un séjour à Londres, le jeune homme avec qui il se lie à la sortie d’un

opéra, est le futur Benjamin Britten.

Photo 1. « Gabriel, l’Aixois » : Gabriel Dussurget devant sa propriété de Repentance, où il vécut tous les étés de 1949 à son décès. – Photo 2. Cosi Fan Tutte de Mozart,
dans les décors et costumes de Balthus et le théâtre de Cassandre, avec Teresa Stich-Randall,Teresa berganza et Mariella Adani (1961).
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C’est un jeune homme de son âge, Marcel Massé, rencontré au music-hall à un tour de chant de Damia, qui le propulse

dans le monde du théâtre, du cabaret, et surtout dans les « lieux de plaisir », nombreux à cette époque, particulièrement ceux

où se retrouvent les homosexuels. Il faut dire que Gabriel l’est, homosexuel, radicalement, ouvertement, sans ostentation non

plus, tranquillement ; ce qui ne manquait pas de courage pour son époque ; et cette particularité n’est pas pour rien dans l’ac-

complissement de son destin.

Le milieu homosexuel, occulté en ce début de siècle, mis au ban de la société, cultivait sa différence avec entrain : la liberté,

la curiosité, l’audace coloraient son drapeau. La sensibilité artistique avait toutes les chances de s’y développer. Gabriel possé-

dait cette sensibilité, et, malgré sa grande timidité, il suivait, écoutait et était aussitôt adopté.

Le très jeune Gabriel mord à pleines dents dans une vie déjà hors du commun. Ce sont les années 20, les années d’appren-

tissage. Il rencontre en 1928 l’ami avec lequel il bâtira sa vie, Henri Lambert, son aîné de cinq ans, décédé en 1959. Cette

rencontre transforme ce jeune homme de 24 ans, brillant mais éparpillé, en homme conscient que l’art est toute sa vie. Gabriel

a toujours reconnu qu’Henri Lambert l’avait révélé à lui-même. Dans toutes les interviews qu’il donnera plus tard, il n’oubliera

jamais de dire « Henri Lambert et moi ». Car Gabriel n’était pas homme à se mettre en avant et à oublier le mérite de l’autre.

C’était un homme juste et reconnaissant, c’était aussi un homme fidèle en amour et en amitié.

Pendant dix ans, ce couple uni, dont l’amour est fait de respect et de passion, se nourrit de tous les opéras possibles, de

Milan à Salzbourg, et de toutes les amitiés de musiciens, compositeurs et comédiens. La fortune d’Henri le permettait, et ils

avaient décidé de la consacrer à la beauté. Leur vie fut une fête dans le palais vénitien qu’ils louèrent de 1928 à 1938 et dans le

vaste appartement du boulevard Magenta à Paris, où, avec des amis, ils improvisaient des spectacles, donnaient des concerts.

Avec Henri Sauget et Francis Poulenc, ils participent à des parodies d’opéra et de ballet. Gabriel se produit aussi comme

danseur au Ballet du Marquis de Cuevas. L’expérience des Ballets russes, où les décors sont réalisés par des peintres, le marque

tout particulièrement. Il est passionné par l’activité chorégraphique ; il rencontre Diaghilev et Nijinski, se lie étroitement à

Karsavina et Lifar.

Ils voyagent souvent, notamment à Salzbourg. C’est là qu’il se découvre une passion pour la musique de Mozart. Il dira lui-

même plus tard : « 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 mélo-

manes français d’alors : Mozart, c’est de la musiquette ! Cosi fan tutte, par exemple, n’était au répertoire d’aucun théâtre, pas même de

l’Opéra de Paris. Et pourtant, Cosi est peut-être le chef-d’œuvre absolu de Mozart, le moment où véritablement il a entendu le ciel. »

Il fréquente aussi les cabarets, le cirque et le music-hall. C’est là qu’il découvre la jeune Irène Aïtoff qui accompagne Yvette

Guilbert, et dont il fera plus tard l’une des chefs de chant du futur Festival d’Aix. En ce temps-là, on passait sans complexe de

l’opéra au music-hall. Il avait beaucoup d’admiration pour Damia, Fréhel et Yvette Guilbert.Toutes ces femmes interprètes chan-

taient sans micro. 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 multimédia de l’époque.

Pendant la guerre, en 1939, en pleine débâcle, l’homme qui le ramène à Paris dans son camion du Service cartographique

de l’Armée, c’est Cassandre.

Puis, avec Henri Lambert, il crée le Bureau des Concerts de Paris, qui fait débuter, entre autres grands interprètes, le violon-

celliste Maurice Gendron, le quatuor Calvet, la pianiste Yvonne Loriod et l’extraordinaire violoniste Ginette Neveu. Au théâtre

Daunou, en 1942, tous deux fondent une école d’art dramatique avec Jean-Louis Barrault, Raymond Rouleau, Madeleine

Renaud, Pierre Bertin et Julien Bertaux. Un acteur comme Serge Reggiani fait ses classes dans cette école. Pendant cette période,

il se lie d’amitié avec le compositeur Olivier Messiaen, qui écrit « Les vingt regards de l’enfant Jésus » sur son piano. Son compor-

tement exemplaire durant l’Occupation lui vaut, à la Libération, d’être nommé président de l’un des comités d’épuration du

spectacle, fonctions dans lesquelles l’équité de son jugement est reconnue par tous.

En 1945, avec Roland Petit et Boris Kochno, il participe à la fondation du Ballet des Champs-Élysées, qu’il administre avec

Henri Lambert et le concours de Jean Robin. À ce ballet, collaborent les plus grands danseurs et chorégraphes, ainsi que des

peintres et décorateurs, tels que Christian Bérard, Marie Laurencin et Picasso. Le ballet est vite célèbre, surtout après la créa-

tion des « Forains », sur une musique de Sauguet, et il fait des tournées dans toute l’Europe.

Photo 1.
Pierre Dussurget,
père de Gabriel, en Algérie,
au milieu des Caïds
de la région de Biskra.

Photo 2.
Marthe, sœur aînée
de Gabriel.

Photo 3.
photo de l’enfance…

Photo 4.
Gabriel Dussurget à Venise.

Photo 5
Gabriel Dussurget
en Autriche.

Photo 6
Gabriel Dussurget
et Henri Lambert, dans
les années trente à Venise.

Photo 7.
Gabriel Dussurget
et Henri Lambert
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costumes d’un Don Giovanni de Mozart. Ce dernier accepte à la condition de construire aussi le théâtre. Sous la direction de

Rosbaud et avec la mise en scène de Jean Meyer, cette production marque les esprits et donne son identité au Festival. Une iden-

tité faite d’une collaboration, novatrice pour l’époque, entre des peintres, des metteurs en scène venus du théâtre et de jeunes

talents musicaux. On comprend que ce spectacle est accueilli avec enthousiasme par Pierre-Jean Jouve, François Mauriac et Jean

Giono, ainsi que par toute la critique et un large public. Ces Mozart dépoussiérés, retrouvés, joués en costumes de l’époque

contemporaine de leur création, trouvent une portée et un écho qu’on ne leur avait jamais connus en France, tout en se mariant

à merveille aux nuits provençales.

Gabriel préside aux destinées du Festival jusqu’en 1972, et découvre nombre de chanteurs qui font carrière après s’être

produits à Aix. Il privilégie toujours la présence de nouveaux talents. Parmi les chanteurs, on trouve Mariella Adani, Jeanne Berbié,

Teresa Berganza, Suzanne Danco, Christiane Eda-Pierre, Mady Mesplé, Anna Moffo, Graziella Sciutti, Teresa Stich-Randall,

Luigi Alva, Gabriel Bacquier, Renato Capecchi, Nicolai Ghiaurov, Robert Massard, Michel Sénéchal, Léopold Simonneau, José

Van Dam… Parmi les chefs d’orchestre, Hans Rosbaud, Serge Baudo, Pierre Dervaux, Alberto Erede, Carlo-Maria Giulini,

Lorin Maazel, Diego Masson, Sir Georg Solti… Parmi les peintres et décorateurs, Cassandre, Balthus, Clavé, Clayette, Derain,

Dupont, Ganeau, Gontcharova, Louradour, Malclès, Masson, Sanso… Parmi les metteurs en scène, Pierre Bertin, Jean-Laurent

Cochet, Jean Cocteau, Michel Crochot, Dominique Delouche, Jean-Pierre Grenier, Jean Le Poulain, Jacques Mauclair, Jean Meyer,

Maurice Sarrazin… On y découvre aussi des ensembles de musique de chambre, comme le « Quartetto Italiano » et « I Musici ».

Sans oublier les créations des œuvres contemporaines de Boulez, Britten, Dutilleux, Honneger, Menotti, Messiaen, Nono,

Sauguet, Xenakis et même Maurice Jarre… ni oublier Mireille de Gounod, donné en décors naturels aux Baux-de-Provence.

Il dira, plus tard : « On pense aujourd’hui que c’étaient des affiches de stars. 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’équipe. »

À partir de mai 1959, il travaille parallèlement à l’Opéra de Paris, où il est le Conseiller artistique de Georges Auric, admi-

nistrateur, tous deux nommés par le ministre André Malraux. Il met en œuvre à Paris les préceptes inaugurés au Festival.

Souvenons-nous des représentations de Wozzeck, donné pour la première fois en France sous la direction de Pierre Boulez, des

représentations de Petrouchka, Noces et Le sacre du printemps de Stravinsky, encore dirigées par Boulez. On peut se souvenir d’un

Carmen de Bizet qui fit date à Garnier, mis en scène par Raymond Rouleau, avec Jane Rhodes, dirigé par Roberto Benzi, des sensa-

tionnelles réalisations scéniques de Georges Wakéwitch, Margherita Wallmann,André Masson ou Jacques Dupond, des plus grandes

vedettes du lyrique en représentation, dont Régine Crespin, Nicola Ghiaurov et Maria Callas, sous la direction des plus grands chefs.

Mais, les temps changent. Une autre époque s’annonce, on oublie les créations passées. Gabriel quitte le Festival et l’Opéra

de Paris en 1972. Son dernier spectacle est, en juin 1974, un mémorable Didon et Énée de Purcell au Théâtre Gabriel du château

de Versailles. Il continue cependant sa vocation de découvreur de talents. Très demandé par les concours de chant, il y participe

ou les préside. Membre du jury de la Fondation de la Vocation, il s’intéresse toujours aux jeunes chanteurs ; et c’est ainsi que,
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L’après-guerre lui fournit ainsi l’occasion de renouer avec les voyages lyriques, de rencontrer de nouveaux artistes et créa-

teurs, 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 ».

Après ces années de réalisations, Gabriel a 43 ans et il est prêt à devenir « Le magicien d’Aix ». En 1948, se présente en

effet l’événement qui donnera toute sa dimension à sa vie de créativité : 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 – voulant

créer un festival à Marseille ou dans l’arrière-pays, fait appel à Gabriel. Il 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. »

Le choix se porte sur Aix-en-Provence, la belle endormie. Ainsi, avec Henri Lambert, il crée le Festival d’Aix en Provence,

soutenu par le Casino de la Ville représenté par Roger Bigonnet, et le sous-préfet Richardot, entreprise à laquelle la jeune

Edmonde Charles-Roux apporte sa collaboration talentueuse.

Le Festival s’ouvre dans un coin de la

cour de l’Archevêché, sur une scène de

fortune, avec un Cosi fan Tutte de Mozart,

dans les décors créés à cet effet par

Georges Wakéwitch, et dirigé par Hans

Rosbaud. Gabriel dira plus tard : « J’ai

décidé d’ouvrir le premier Festival d’Aix en

juillet 1948 par Cosi Fan Tutte, pour d’em-

blée affirmer un choix artistique, un esprit.

L’installation était rudimentaire. Mais,

Georges Wakéwitch nous avait fait un très

joli décor, avec un baldaquin, quelques

plumes, on a mis des bancs dans la cour, des

gradins à peine surélevés, et, pour donner un

fond à la scène, Wakéwitch avait peint lui-

même les murs ! Et autour de ce Cosi, j’avais

programmé quelques concerts, dont l’un avec

une pianiste encore inconnue à l’époque, elle

s’appelait Clara Haskil. »

Dès la deuxième année, pour 1949, il

confie à Cassandre les décors et les

43
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Photo 1. Gabriel Dussurget avec, à sa gauche, la comtesse Pastré (1952). – Photo 2. Mme Edmonde
Charles-Roux, entourée, à sa droite, de Gabriel Dussurget, et, devant elle, de Antoni Clavé.
– Photo 3. Pablo Picasso, Henri Sauget et Francis Poulenc devant la porte de la cour de l’Archevêché
(1960). – Photo 4. Gabriel Dussurget et Roger Bigonnet.



Photo 1. Dans la propriété aixoise de Gabriel Dussurget, de gauche à droite, Juvénal Sanso, Jeannine Reiss, Tibor Catona, Elisabeth Brasseur, Gabriel Dussurget, Luigi Alva. – Photo 2.Gabriel
Dussurget avec Teresa Stich-Randall et Serge Baudo. – Photo 3. Gabriel Dussurget avec Graziella Sciutti en costume de Chérubin, dans « Les noces de Figaro », 1955. – Photo 4. Gabriel Dussurget
entouré de principaux interprètes de Don Giovanni, Gabriel Bacquier, Renato Capecchi, Antonio Campo et Roger Soyer. – Photo 5. Gabriel Dussurget et Teresa Berganza. – Photo 6. Gabriel
Dussurget avec, à gauche, Georges Auric et, à droite, Maria Callas. – Photo 7. Gabriel Dussurget, debout, avec Georges et Nora Auric. – Photo 8. Gabriel Dussurget et Andréa Ferreol.
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ACADEMIE EUROPEENNE DE MUSIQUE

Créée par Stéphane Lissner en 1998, l’Académie européenne de musique s’inscrit tout naturellement dans la tradition du

Festival d’Aix-en-Provence qui, dès son origine, a mis en évidence les jeunes artistes de grand talent. Depuis 1998, l’Académie a réuni

plus de 800 jeunes artistes, leur proposant des formations de haut niveau, ainsi que des productions lyriques qui ont remporté un

succès considérable.

L’Académie constitue aujourd’hui un outil de très grande qualité, dont le rayonnement devrait continuer à croître dans les

prochaines années. Elle se développera sur trois axes prioritaires : la formation de jeunes chanteurs et d’ensembles de musique de

chambre de haut niveau, des productions d’opéra initiées par le Festival et destinées à tourner en Europe et dans le monde, et enfin

un atelier sur « L’opéra en création » articulé autour de la résidence de compositeurs et d’artistes majeurs de notre temps. L’Académie

s’attachera également à développer la dimension interculturelle, un grand défi.

La vocalité mozartienne occupera une place centrale au sein de l’Académie. Le Festival d’Aix confirme ainsi sa vocation origi-

nale, aujourd’hui reconnue mondialement. En 2007, Monteverdi sera le compositeur de référence pour l’Académie de chant, et

l’Académie accueillera Pascal Dusapin, compositeur en résidence.

L’Académie profitera également de la présence de l’Orchestre philharmonique de Berlin, en résidence à Aix dans les trois

prochaines années. Les solistes de cet orchestre prestigieux animeront des master-classes dans le domaine de la musique de chambre.

Durant le Festival, concerts et master-classes permettront à des milliers de spectateurs d’applaudir ces jeunes artistes, les grands

noms de demain.

Les activités de l’Académie sont placées au cœur même du Festival d’Aix-en-Provence. C’est ainsi un centre pédagogique spécia-

lisé et professionnalisant. C’est également un atelier de réflexion et de croisement des savoirs au service du Festival, de la

programmation et de la rencontre du Festival d’Aix-en-Provence vers un public diversifié. L’Académie enrichit l’identité du Festival, en

la renforçant dans son rayonnement régional, national et international.

dès les années 80, il reconnaît le génie prometteur du jeune ténor Roberto Alagna qu’il encouragera de ses conseils. Il s’éteint

à Paris le 28 juillet 1996, au moment même de la dernière représentation de cette saison du Festival.

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.

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. »

KATHLEEN FONMARTY-DUSSURGET ET JEAN JAVANNI, MAI 2006



Photo 1. Remise de la Grand Croix de l’Ordre national du Mérite à Gabriel Dussurget avec, en arrière-plan, son petit-neveu Guillaume Desprairies et sa petite-nièce Kathleen
Fonmarty-Dussurget. – Photo 2. L’Association des Amis du Festival reçoit pour le 50ème anniversaire du Festival (1998) : au centre Irène Aïtoff, avec Teresa Berganza, Serge Baudo
et Gabriel Bacquier, entourés des Amis du Festival et de Kathleen Fonmarty-Dussurget, présidente de l’Association Gabriel Dussurget. – Photo 3. Avec le concours de volontaires
d’associations culturelles aixoises et de services techniques de la Ville d’Aix-en Provence, des membres de l’Association Gabriel Dussurget se mobilisent pour sauvegarder les décors
et costumes de la période Dussurget. – Photos 4 à 10. Remise du Prix Gabriel Dussurget à Stéphane Degout, le 2 juillet 2006, dans le cadre des Rencontres du Festival, par Madame
Edmonde Charles-Roux, en présence de Monsieur Jean Lacouture et de Mesdames Anja Silja et Eva Wagner-Pasquier ; débat animé par Agnès Terrier.
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ASSOCIATION GABRIEL DUSSURGET
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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 20e

siècle. Précurseur dans bien des domaines, c’était un

« passeur », en ce sens qu’il savait transmettre aux autres

l’héritage culturel du passé, enrichi par sa propre expé-

rience. Chez Gabriel, l’esprit primait la méthode.

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 après la disparition de Gabriel

Dussurget, en 1997, et elle œuvre à pérenniser son œuvre

et sa mémoire, ainsi qu’à sauvegarder et promouvoir ce

patrimoine.

Ce patrimoine garde son actualité car, du fait qu’il est un

témoignage irremplaçable de la création contemporaine

de son époque, il constitue aussi un exemple d’une action

culturelle mettant en correspondance et en écho diverses

formes d’art.

Dans la veine de cet « esprit Dussurget », nous orientons

nos actions selon les trois axes suivants :

– Tout d’abord, catalyser les énergies, publiques et privées,

pour mettre à l’abri les décors et les costumes, réunir des

témoignages de toutes sortes, enregistrements, photos,

écrits, qui se rapportent à cette histoire du Festival. Cette

action a commencé à porter ses fruits et doit être poursuivie.

– En second lieu, ce patrimoine riche et instructif doit faire

l’objet d’une véritable politique de préservation lui

donnant sa place et permettant sa visibilité et son accessi-

bilité.

Nous soutenons ainsi l’idée de la création d’une « Maison

du Festival » qui, dans l’esprit de « passeur » de Gabriel,

établirait un lien entre ce passé prestigieux et la création

vivante.

– Enfin, nous souhaitons mettre en exergue cet esprit de

découverte et d’innovation, 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 ou à révéler, par un prix portant le nom de

Gabriel Dussurget, son fondateur.



Gabriel Dussurget dans son appartement parisien, devant son portrait par Cassandre, accoudé au
piano sur lequel Messiaen composa « Les vingt regards de l’enfant Jésus ».

Don Giovanni de Mozart
dans les décors de Cassandre.

Gabriel Dussurget dans sa maison aixoise.

L’« Association Gabriel Dussurget », association de la loi de 1901, est placée sous le haut-patronage du ministre
de la culture et de la communication. Elle bénéficie du soutien de l’Etat, du Conseil régional, du Conseil général,
de la Municipalité d’Aix-en-Provence, ainsi que de la Communauté des Pays d’Aix.

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.

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
CA M PAG N E BE L L E V U E – C H E M I N D E L A GR AV E S O N N E – 13100 AI X-E N-PR OV E N C E
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Prix Gabriel Dussurget
15 Juillet 2007

Association Gabriel Dussurget
Campagne Bellevue — chemin de la Gravesonne — 13100 Aix-en-Provence
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