
vendredi 6 octobre 2017 à 20 h
« Les grands succès d’une diva niçoise. hommage à la cruvelli » 
par les voix lyriques du « centre d’Art Lyrique de la Méditerranée »  
Airs de bellini, verdi, rossini

Ce concert ouvre le cycle de conférences sur la musique à Nice, d’octobre à décembre 2017 :  
« nice, muse et miroir d’inspiration musicale ».

Rendez-vous 
vendredi

à 20h 

Église Saint-François-de-Paule 
Rue Saint-François de Paule 

Vieux-Nice

renseignements
Service Patrimoine Historique 

04 97 13 47 87 

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

concert
NICE, MUSE ET MIROIR 

D’INSPIRATION MUSICALE

Il évoquera la vie lyrique à Nice 
à la Belle Époque à travers 
celle de la grande cantatrice 

Sophie Cruvelli  (Verdi et Meyerbeer 
ont écrit des rôles pour elle) qui, 
en se mariant au Vicomte Vigier,
en 1855, renonça  au théâtre alors 
qu’elle était au faîte de la gloire : 
« Actrice irremplaçable, voix sans 
égale, une étoile s’éteint au ciel 
de l’art… perte absolument irrépa-
rable » (échos des gazettes parisiennes, 
1856) et vint s’installer à Nice.

 Elle mènera une vie mondaine, axée sur la musique, en organisant des concerts au bénéfice des 
pauvres de la ville. Les plus grands artistes de l’époque viendront, pour elle, participer à ses soirées 
lyriques, très attendues par le public niçois. On lui doit, entre autres, la première en France de l’opéra 
de Wagner Lohengrin, en 1881, où elle chanta le rôle d’Elsa.

Le programme de ce concert sera interprété par des chanteurs du Centre d’Art Lyrique de la Méditerranée, crée en 
2008, structure formatrice et professionnalisante pour les jeunes artistes en devenir qui a fait ses preuves dans le 
monde de l’art lyrique ; outil de perfectionnement, elle est le lien  entre la fin des études de chant et la vie profes-
sionnelle. Outre la qualité de ses intervenants internationaux pour le rodage des différents répertoires (coach des 
Arènes de Vérone, du Concertgebouw d’Amsterdam ou de l’Opéra National de Paris, metteurs en scène de renom et 
responsables artistiques d’Opéras-studios comme celui du Bolchoï…), le CALM est une des rares formations offrant 
la possibilité d’être entendu par des directeurs de grandes maisons d’Opéras mais aussi de se produire en public.


