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Oberon

Les opéras de Carl Maria von Weber :

un romantisme en émergence ?

Journée d’études
 Théâtre du CapitolE

Mercredi 20 avril 2011

Les opéras de Carl Maria von Weber :
un romantisme en émergence ?
Sous la responsabilité scientifique de Michel Lehmann et Jean-Philippe Grosperrin

Programme
9h
9 h 15

C

d’un seul opéra fameux, Der Freischütz.
L’histoire de la musique a fait de l’année de sa
création, 1821, un tournant déterminant pour
l’opéra : son entrée remarquée dans le cadre
esthétique du romantisme. Cette journée
d’études réunira au Théâtre du Capitole,
à l’occasion des représentations d’Oberon,
des spécialistes de cette période et tentera de
mieux établir ce que les premières décennies
du xixe siècle portent en elles de mutation et de
transformation d’un héritage encore très marqué par le
XVIIIe siècle. Entre une mode livrée à Rossini, le Singspiel en
plein essor, un développement technologique sans précédent des scènes de
théâtre et tout ce que le « romantisme » propose en nouveautés thématiques,
les propositions de Weber ont atteint le rang de valeurs fondatrices pour
les générations futures de compositeurs. Étaient-elles particulièrement
prédisposées à jouer ce rôle ?
Journée d’études organisée par
l’Institut IRPALL de l’Université de Toulouse II-Le Mirail
et le Théâtre du Capitole
Dans le cadre des représentations d’Oberon

Ouverture

Frédéric Chambert, directeur artistique du Théâtre du Capitole

		
et Michel Lehmann, directeur de l’Institut IRPALL
9 h 30

arl Maria von Weber n’est pas le compositeur

Accueil

Aux sources médiévales d’Oberon : Alberich, Auberon
et la légende du Huon de Bordeaux

		
Daniel Lacroix, directeur de PLH – Patrimoine, Littérature, Histoire, Université
de Toulouse II-Le Mirail

10 h 15

L’Oberon (1780) de Wieland ou quand un «romantisme»
vient en cacher un autre.

		
Françoise Knopper, directrice du CREG – Centre de Recherche et d’Etudes
Germaniques, Université de Toulouse II-Le Mirail

		
Pause
11 h 15

Oberon et l’idée de l’opéra romantique allemand

		
Jean-François Candoni, Université Paris IV - Sorbonne
		
———
14 h 30

Le Romantisme anglais à la fin des années 1820 :
Les effets d’une révolution puisée dans la nature

		
Françoise Besson, membre du CAS – Cultures Anglo-Saxonnes, Université de
Toulouse II-Le Mirail

15 h 15

Soprano, solitude, espace : Weber et le monologue
romantique.

		
Jean-Philippe Grosperrin, membre de PLH – Patrimoine, Littérature, Histoire,
Université de Toulouse II - Le Mirail

		
Pause
16 h 15 Musique allemande à l’italienne ou vice-versa ? :

écriture et rhétorique musicales chez Weber.

		
Michel Lehmann, directeur de l’Institut IRPALL – Institut de recherche

Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues, Université de Toulouse II-Le Mirail

17 h

Conclusion

