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Collection “Classica”

Quoi ? Une nouvelle étude sur le compositeur ? Oui, mais pas seulement. C’est un véritable parcours avec Giuseppe Verdi (1813-1901) que nous offre André Tubeuf. Cette
quête personnelle, qui débute par une analyse stimulante du célèbre Requiem, nous
emporte très loin sur les sentiers de la révélation. Au bout du chemin, nous redécouvrons un grand génie du théâtre lyrique – une grande voix de la musique, tout simplement.
Voici le quatrième ouvrage de la série “Classica” sous la plume d’André Tubeuf, après
Richard Strauss, Mozart et Beethoven, qui vient d’être distingué du Prix de l’essai de
l’Académie Française. Il poursuit ainsi son œuvre de pédagogue et d’écrivain – voire de
philosophe ?
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Verdi est enrichi d’une chronologie, d’une bibliographie, d’une discographie et d’un index.

Ce Verdi est publié à l’occasion de la production de Don Carlo, à l’Opéra Bastille, donnée à partir
du 11 février 2010.
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André Tubeuf est né à Smyrne en 1930. Admis à l’ENS Ulm en 1950, il est agrégé de philosophie
en 1954. Jacques Duhamel et Michel Guy l’appellent l’un et l’autre à leur cabinet dans les années
1970, conseiller pour la musique, sans pour autant qu’il quitte son enseignement. Il est
également présent dans la presse musicale, Opéra international, l’Avant-Scène Opéra, Harmonie
puis Diapason et désormais Classica-Répertoire, et Le Point depuis 1976. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages sur la musique. Parmi les derniers : Divas (Assouline) et L’offrande musicale:
Compositeurs et interprètes (Robert Laffont, collection “Bouquins”). Son dernier roman La
Quatorzième Valse, publié en juin 2008 par Actes Sud. Selon L’Express, “le critique s’est surpassé
pour célébrer «ce qui en nous veut chanter» : l’âme.”

