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musique

Saint-Saëns
Jacques Bonnaure
Collection “Classica”

L’ouvrage de Jacques Bonnaure est admirable de concision tout en nous livrant l’essentiel sur
Camille Saint-Saëns (1835-1921), l’auteur du Carnaval des animaux. Le milieu artistique
français et européen nous est brillamment décrit dans sa grande richesse et son infinie complexité. Le compositeur officiel et l’homme secret évoluent dans ce décor luxuriant. Il n’y a pas
de “cas” Saint-Saëns, pas plus que de procès en réhabilitation à ouvrir ou d’injustice à réparer :
il faut simplement, comme y parvient ce livre, rendre l’hommage approprié au travail d’un artisan de génie.
Jean-François Heisser, extrait de la préface.
À noter que le préfacier, le pianiste Jean-François Heisser, publiera en même temps un nouveau
disque consacré au compositeur, sur le label Mirare.
Jacques Bonnaure professeur agrégé de lettres, est critique musical. Il collabore notamment à La
Lettre du musicien, Opéra Magazine et Classica.

Puccini
Sylvain Fort
Collection “Classica”

Giacomo Puccini (1858-1924) est, pour la postérité, l’héritier de la grande tradition de
l’opéra italien, et le dernier compositeur d’opéras dont l’œuvre ait acquis une popularité
planétaire. Ses chefs-d’œuvre (Tosca, La Bohème, Manon Lescaut, Le Triptyque, Madame
Butterfly, Turandot) sont constamment à l’affiche de toutes les scènes lyriques.
Paradoxalement, l’homme est moins connu ; situer sa vie et sa musique dans son époque
est cependant une nécessité, de même qu’évaluer la portée de son œuvre à l’heure
actuelle. Troublée par son succès, une partie de la critique a cru voir dans les œuvres de
Puccini facilité, démagogie et vulgarité. Sylvain Fort nous montre qu’il en va bien autrement.
À noter que ce livre paraît au moment où l’Opéra national de Paris donne pour la première fois
Le Triptyque, à partir du 4 octobre.
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Sylvain Fort, ancien élève de l’École normale supérieure, est journaliste biographe, né en
janvier 1972. Il a rédigé de nombreux ouvrages publiés aux Presses universitaires de France dont
Le Cas Schiller et Avec Puccini. Sylvain Fort est également critique musical, il a collaboré à
Diapason, Classica, Forumopera.com ou Opéra Magazine.
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ces deux ouvrages sont enrichis d’une
chronologie, d’une bibliographie, d’une discographie et d’un index.
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