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L’Opéra de Vienne, l’Opéra à Vienne? Un mythe plus encore qu’une histoire. Récit
d’amour unique entre une ville et une forme d’art, complète, baroque, absurde, boulever-
sante, mais qui veut qu’on la prenne au sérieux, qu’on y mette ses soins, son argent, son
amour, tout ce qu’on a, quand bien même tout le reste manque. Rien n’est beau dans
cette histoire d’amour comme le sursaut de 1945, les combats ayant cessé, et ce retour à
l’unique nécessaire : l’opéra de nouveau, manquâ-t-on de pain, de quoi éclairer, de tout,
comme si en vérité on n’avait fait la guerre que pour que l’Opéra revive.
Grâce à André Tubeuf renaissent des chanteurs et leur répertoire unique, un temps béni,
qui, de Mahler à Karajan, a vu s’épanouir l’art lyrique à Vienne comme nulle part ailleurs.

Une riche iconographie, puisée dans la collection de l’auteur, accompagne ce volume.

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, comme 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”). Dans 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”. André Tubeuf a également publié quatre titres
dans la collection “Classica” d’Actes Sud. Son Beethoven vient d’être distingué du prix de l’essai
de l’Académie française.
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