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Description

Fondé au cœur du nouveau quartier de l'Opéra, le Grand Hôtel pos- sède, au ... Autour de
l'Opéra, naissance de la ville moderne, Paris, Délégation à l'ac-.
Noté 0.0/5. Retrouvez Autour de l'Opéra : Naissance de la ville moderne et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.

Autour de l'Opéra : naissance d'une ville moderne / sous la dir. de François Loyer ; à
l'occasion d'une exposition réalisée par Jean-François Pinchon ; textes.
16 oct. 2007 . Reigen de Philippe Boesmans par l'Académie de l'Opéra de Paris . Si son père a
une chaire d'organiste à El Vendrell ville du berceau familial, .. C'est l'anniversaire des 250 ans
de la naissance de Jean Sébastien Bach,.
17 mai 2016 . Plus de 40 troupes de la ville sont associées pour présenter en mai et juin . Entre
classiques, oeuvres modernes, opéra filmé et trames portant sur . renouent avec la tradition des
débuts de l'opéra à sa naissance en Italie.
Athènes, naissance d'un temple lyrique. Inauguration du nouvel Opéra d'Athènes, en
partenariat avec l'AROP et FEDORA. Du 13 au 16 octobre 2017. L'un des.
Autour de l'Opéra : Naissance de la ville moderne. Délégation à l'action artistique de la ville de
Paris, François Loyer, Jean-François Pinchon, Anne-.
Autour de l'Opéra - Naissance de la ville moderne, Délégation à l'Action artistique de la Ville
de Paris, 1995. Esquisses parisiennes [articles écrits pour le.
1 oct. 2014 . La Flûte Enchantée (Opéra de Lyon) jusqu'au 21 décembre 2014 .. sur un grand
plateau circulaire – l'éternel recommencement - autour duquel quelques .. Un conflit intérieur
de la vie moderne qui paraît bien réel. .. ce fut au tour de la ville de Gand – qui est aussi la
ville de naissance de Charles Quint.
Bienvenue sur le site officiel de la Ville de Vichy. Sous-préfecture de l'Allier (Auvergne).
Decouvrez toutes les informations utiles pour vivre, investir et visiter la.
La thématique de l'opéra est traitée de manière pluridisciplinaire en tissant ... tiers restants
proviennent des subventions de la Ville de Lausanne (7,2 mios + . Décrire les avantages et
désavantages de l'ajout d'une architecture moderne sur un . disposés en fer à cheval autour de
la scène, cette salle est ce qu'on appelle.
Livre : Livre AUTOUR DE L'OPERA, naissance de la ville moderne, in-4, pleine toile éditeur
sous jaquette ill, 254 pp de Délégation À L'Action Artistique De La.
Ce que j'ai aimé , c'est la décoration de cet opéra : il est très moderne et les vitres m'ont bien
plu. Même . Et puis nous avons visité Paris : La maison de Victor Hugo, le lieu de naissance de
Madame de. Sévigné. . autour de l'opéra. C'était bof !!! il . peinture la vue la ville. Je n'ai pas
aimé le temps qu'il faisait. LOKHESSH.
Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/naissance-de-l-opera/#i_4355 .. et fait
ses études à l'université de sa ville natale entre 1957 et 1963 ; elle y travaille notamment la
musicologie. .. Dans le chapitre « Les modernes » : […].
LOYER, François. Dir.. Autour de l'Opéra : naissance de la ville moderne. Paris : Délégation à
l'action artistique de la ville de Paris, 1995. (Paris et son.
24 nov. 2016 . La nomination de Caroline Sonrier à la tête de l'Opéra de Lille ne doit . à 80 %
par la ville de Lille, la MEL, la région Haut-de-France et l'État,.
13 juin 2012 . . 1960 l'un des centres commerciaux les plus modernes du pays. . Nous voulons
créer un véritable centre-ville avec, devant l'Opéra, . Cette opération, dans laquelle Massy va
investir 30000 €, verra la naissance au total de.
naissance de la ville moderne, L'Opéra et son quartier, Anne-Marie Châtelet, François Loyer,
Action Artistique Ville De Paris. Des milliers de livres avec la.
Les 154 danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris et les 138 « petits rats » de . du 15 au 25 avril,
avec un feu d'artifice de ballets, classiques et modernes., par.
cette cité la paternité de l'opéra mais constatons que les deux premiers . Metastasio, vit les
vingt six drames qu'il avait composés donner naissance à plus de .. Or, avant que l'énergie
moderne ne vint soulager leurs efforts, les manœuvres les .. scène à la salle et, de là, à toute la
ville et à tout ce qui allait devenir, de ce.

Depuis 1989, l'opéra Bastille offre une salle plus moderne aux spectateurs parisiens. A voir : .
Paris Tour romantique - Paris - circuit-touristique - visite-de-ville -.
in L'architecture et la Ville - Mélanges, (pour Bernard Huet), Paris, Editions du Linteau, 2000 .
Autour de l'Opéra, naissance de la ville moderne,. Paris.
1965 et, qui inspire, trente ans apre`s, les auteurs de Autour de l'Opéra, naissance d'une ville
moderne. Son oeuvre a connu des prolongements a` l'étranger et,.
La collection de tableaux modernes des frères Pereire On a beaucoup écrit sur . par AnneMarie Chatelet, Autour de l'Opéra : naissance d'une ville moderne,.
ANDRE ZAVRIEW OP RA EN ITALIE HUI Faut-il le rappeler opéra est né en Italie . et les
instruments une gestion vraiment moderne de opéra Quelques chiffres . droit arbitraire sinon
erreur Depuis la naissance de opéra des voix autorisées se . Piero Zuff réunit des inter prètes
de choix Stignani Corelli autour de celle qui.
Découvrez Autour de l'Opéra - Naissance de la ville moderne le livre de Jean-François
Pinchon sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Ville Pays : Paris France . L'Opéra Bastille est un vaste chantier qui donne naissance, le 14
juillet 1989, à l'opéra du siècle. Au printemps 1982, François Mitterrand décide de construire,
place de Bastille, un opéra moderne et populaire.
Un théâtre lyrique qui abrite des spectacles d'opéra et de ballet est un peu comme un grand
vaisseau . La naissance d'un temple du bel canto . .. Logis de l'Écu, tout près de la Maison de
la Ville, lieu polyvalent, qui comprenait entre autres une auberge ... moderne, symbole d'un
temps où la modernité était le maître mot.
18 janv. 2014 . Photo: Charles-Antoine Rouyer L'Opéra d'Oslo et des immeubles en . soit une
vitrine de l'architecture moderne grâce aux richesses de son pétrole de la mer du Nord. . Et
blottie au fond d'un fjord de 100 kilomètres de long, la ville est . représentant la vie de la
naissance à la mort en 600 personnages.
Achetez Autour De L'opéra - Naissance De La Ville Moderne de Jean-François Pinchon au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
1995, Autour de l'Opéra : naissance de la ville moderne, Paris, Délégation à l'action artistique
de la ville de Paris. Lucarelli, Franck Laurent, 1 996, « Les modes.
18 mai 2017 . monteverdi-claudio-naissance-de-l-opera-2017-par- . les paradigmes changent,
l'on assiste à l'éclosion des fondements de l'âge moderne.
1 995, Autour de l'Opéra : naissance de la ville moderne, Paris, Délégation à l'action artistique
de la ville de Paris. .ucarelli, Franck Laurent, 1996, « Les modes.
1 mars 2007 . l'échange avec tous les publics, car dans nos cités modernes la culture . Les
rencontres tout au long de la journée s'organiseront autour d'une . de la ville ainsi qu'à l'OpéraThéâtre d'Avignon. ... Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les circonstances de la
naissance et de la création du seul.
27 juin 2017 . L'opéra de Lyon, surnommé l'opéra Nouvel, est un opéra situé place de la
Comédie en face de l'hôtel de ville, dans le 1er Lyon (France). . Racheté en 1825 par la mairie,
il est démantelé afin d'être remplacé par un opéra plus moderne. .. compositeur affiche des
dates de naissance et de mort inversées.
Carmen est un opéra-comique en quatre actes de Georges Bizet, sur un livret d'Henri Meilhac .
modifier le code]. L'action se passe à Séville (ville du Sud de l'Espagne) et dans les environs,
au début du XIX siècle. ... Le chœur à bouche fermée est souvent supprimé de l'orchestration
dans les créations modernes.
10 févr. 2017 . L'Opéra de Quat'sous était présenté l'été dernier au Théâtre de . Tout le monde
tourne autour de Peachum, la plus grande crapule de la pièce.
Cet article présente une liste des principaux compositeurs d'opéras à travers le monde. Le

tableau permet le tri par ordre alphabétique, date de naissance, date de ... 1904 : La Légende de
la ville invisible de Kitège et de la demoiselle.
Pas la Naples moderne , misérable , du cinéma italien mais la Naples d' autrefois , la . Naples,
ville de la musique dès le 17ème Siècle, 2ème ville d'Europe après . le grand schisme et la
naissance du monde orthodoxe autour de l'an 1000.
Egalement nommée Académie d'opéra ou Opéra, elle a pour mission de . Considéré comme le
créateur du ballet moderne, Jean-Georges Noverre est le.
17 mai 2013 . Naissance et essor de l'opéra européen .. de scènes lyriques ultra-modernes se
sont construites au cours des dernières années. . Enfin, avec son opéra emblématique de la
ville de Sydney, l'Australie, le pays du bout du.
L'opéra de Sydney, en Australie, est LA merveille architecturale du monde .. Vaisseau
magnifique, il incarne la naissance d'une nouvelle ère de monuments." . devant les eaux
étincelantes du port de Sydney et la ville moderne et intrépide.
Hector Berlioz ([bɛʁ.'ljoːz] en français, ['bɛr.ʎo] en arpitan) est un compositeur, chef . En
conséquence, l'opéra-comique Béatrice et Bénédict est créé à . en 1844 son Grand traité
d'instrumentation et d'orchestration modernes, qui inspirera de .. Je suis né le 11 décembre
1803, à La Côte-Saint-André, très petite ville de.
Au cœur d'une architecture étonnante et moderne, un esprit créatif unique fleurit dans . par les
comédies musicales façon Broadway et les créations de l'opéra. . de la célèbre Bataille de York
(1813) et de la naissance du Toronto moderne.
La dualité du rôle de l'opéra se fait sentir dès sa naissance. .. Qui dit romantisme dit art
moderne, – c'est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers . L'Opéra de quat' sous
(1928) et Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny.
Ballets, spectacles d'opéra et de danse à Paris avec l'Officiel des Spectacles. . La naissance d'un
spectacle pour un artiste est l'opportunité de renouer avec des . Sous-Rubrique : Opéras /
Ballets-Danse; Lieu : Théâtre de la Ville - Les.
6 août 2012 . Cette visite s'adresse aux passionnés du monde du spectacle et aux personnes
curieuses de voir ce qui se cache derrière le rideau…
Jacques (Jacob) Offenbach est un compositeur et violoncelliste français d'origine allemande, .
Nom de naissance, Jacob Offenbach . Émule de Rossini et de Mozart, il est le créateur de
l'opéra bouffe français, que l'on confondra par la suite avec l'opérette, ... Parmi les autres
enregistrements « modernes », on peut citer :.
Croisière L'Opéra de Vienne en mer : de Venise à Rome : au départ de Venise . Ville moderne
et très agréable à vivre, elle mêle avec panache art et histoire. . de satisfaire vos papilles,
autour d'un verre de spritz et de quelques tramezzini. .. ses vestiges antiques et ses églises
baroques ; Ancône, lieu de naissance du.
Date de naissance 10 Octobre 1813. Date de . de la psychologie des personnages constituent
des apports primordiaux de Verdi à l'opéra du XIXe siècle.
Bertholet, Denis, Feihl, Olivier, Huguenin, Claire, Autour de Chillon, .. «Les Grands Hôtels»,
in Autour de l'opéra, naissance de la ville moderne, Paris et son.
. Au-delà de l'Impressionnisme : la naissance de l'art moderne, Séoul, Corée, . Midant JeanPaul, Autour de l'Opéra, naissance de la ville moderne, Paris,.
Autour de l'Opéra: naissance de la ville moderne. Front Cover . Délégation à l'action artistique
de la ville de Paris, 1995 - 19th century - 254 pages.
5 juin 2014 . Cours d'histoire Les premiers modernes (1er semestre - 1ère année de . dans
Autour de l'Opéra, naissance de la ville moderne, catalogue de.
Fief des chevaliers de l'Ordre de Malte, la ville regorge de splendeurs . Une croisière de
musique, de culture et d'histoire autour de la botte italienne en passant par . et ses églises

baroques, et Ancône, lieu de naissance du peintre Raphaël. ... Ville moderne et très agréable à
vivre, elle mêle avec panache art et histoire.
De 1715 à 2015, du Télémaque de Lesage et Gillier à Au monde de Pommerat et Boesmans,
l'Opéra Comique a vécu trois siècles au rythme de créations.
15 janv. 2004 . 7Le choix d'une telle ville pour commencer l'opéra révèle une bonne . est la
ville-mère qui donne naissance à trente dynasties d'histoire et de gloire. . culte et de
rayonnement autour duquel le monde s'organise et se met en mouvement. .. est à la croisée de
thèmes antiques et d'autres dits modernes.
. Passeport · Autorisation de sortie du territoire · Naissance et reconnaissance .. Créé en 1972,
le Ballet du Rhin, devenu depuis le ballet de l'Opéra national du Rhin, . avec un égal bonheur
du baroque au moderne, du classique au contemporain. . tout en développant des projets
innovants centrés autour de la danse.
30 avr. 2011 . L'Opera House, l'Harbour Bridge et la Sky Tower en sont les icônes. . Établi dès
la naissance de la ville en 1788, le quartier comporte encore de . où l'architecture victorienne
côtoie les gratte-ciels modernes de verre et d'acier. . Tout autour de la baie et le long de la côte,
les plages et les rivages se.
En 1849 il entre à l' Académie des Beaux-Arts. En 1866 il compose l'opéra « Mignon . dans le
cadre des festivités autour d'Ambroise Thomas, cet opéra sera créé à Metz le . dans sa gloire à
faire fructifier l'identité musicale de Metz, ville où il est né. .. Ouverture d'une nouvelle annexe
pour la Tate Modern à Londres.
Achetez Autour De L'opéra, Naissance De La Ville Moderne. Ouvrage De L'action Artistique
De La Ville De Paris de Collectif au meilleur prix sur PriceMinister.
regard et l'œuvre du père de la peinture moderne… « le père de nous tous ! » disait Picasso.
AU PAYS. DE CÉZANNE. (1839 - 1906). La ville abrite de précieux.
Une croisière de musique, de culture et d'histoire autour de la botte italienne en . de la ville;
Escale inédite à Ancône, lieu de naissance du peintre Raphäel .. Ville moderne et très agréable
à vivre, elle mêle avec panache art et histoire.
Jean Louis Charles Garnier, né à Paris le 6 novembre 1825 et mort dans la même ville le 3 .
Les légendes concernant son lieu de naissance et ses origines familiales furent nombreuses et
tenaces. . Charles Garnier gagne le concours de l'Opéra en 1861, et commence une série de
nombreux voyages pour visiter toutes.
La naissance de l'opéra moderne est proche, mais… .. Cavalli est né en 1616, de son nom
Caletto Bruni, à Crema, petite ville sous la domination de Venise.
François Loyer, né le 19 octobre 1941, est un historien de l'art et de l'architecture français. ..
Autour de l'Opéra. Naissance de la ville moderne (F. Loyer dir.).
photo : ©OpéranationaldeLorraine, 2010, La Ville Morte . Aux origines de l'opéra français :
Mazarin et l'opéra italien .. La naissance de l'opéra-comique sur les théâtres de la Foire et les
succès rencontrés par les jeunes ... laissant vide une salle parmi les plus modernes, et
désespérant un directeur à l'esprit clairvoyant.
. ans et de permettre une adaptation aux exigences de la scénographie moderne, .. Au cours de
sa vaste histoire mêlant représentations théâtrales, opéras et.
17 avr. 2015 . Côte-d'Or - Opéra Wozzeck et la naissance de l'opéra moderne . Son Woyzeck
est un valet d'armée, perdu dans une petite ville d'Europe.
16 juin 2017 . de la naissance du compositeur, . opéra, Le Tribut de Zamora), en même temps
qu'un nouveau regard .. aux styles variés, allant du néo-palestrinien au romantisme le plus
moderne. .. le nouveau catalogage à la Bibliothèque historique de la Ville . Construit autour de
deux œuvres sacrées de Gounod.
C'est en 1656 qu'advint la naissance officielle de l'opéra anglais, avec une ... l'entrée sur les

scènes lyriques de certains rythmes modernes : le ragtime (Igor . 1929), Paul Hindemith (Nous
construisons une ville, 1930), Darius Milhaud (Un.
22 nov. 2016 . BnF, département de la Musique, Bibliothèque-musée de l'Opéra. Impression
Stipa . A l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Léon Bakst, la Bibliothèque
nationale ... Musée d'Art moderne de la Ville de Paris.
17 sept. 2017 . Concert des Dissonances - Théâtre national de l'Opéra-Comique - Journées du
Patrimoine 2017 (Sortez !) . avec des intrigues modernes et centrées sur la vie sociale de son ..
A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Charles François Daubigny (1817-1878), la
Ville. .. Recherche autour de. Paris.
13 janv. 2013 . Laure Gauthier, L'opéra à Hambourg, 1648-1728 : naissance d'un genre, essor
d'une ville ; préface de . deux des principaux pôles européens du théâtre lyrique à l'époque
moderne. . Cette démarche est à la croisée des travaux effectués autour de l'histoire de l'opéra
depuis près d'une dizaine d'années.
Lutèce est alors appelée progressivement « la ville des Parisii » puis « Paris » définitivement au
5ème siècle . pour permettre la naissance d'un Etat moderne. .. Haussmann organise un réseau
de circulation général autour d'un centre rénové. . monumentaux sont aussi entrepris : l'Opéra
Garnier, la Bibliothèque.
2 juil. 2012 . Et de la ville de garnison portugaise d'Elvas et de ses fortifications. . en compte
dans sa dimension autant moderne qu'historique, la ville historique de Grand-Bassam (Côte
d'Ivoire) et le Pays bassari (Sénégal). . inscrit sur la Liste de l'Unesco en tant que « Lieu de
naissance de . Autour de cet article.
Autour de l'Opéra : naissance de la ville moderne / Sous la direction de François Loyer à
l'occasion de l'exposition réalisée par Jean-François Pinchon ; textes.
manger du Grand Hôtel, dénommée aussi salon Opéra (anciennement salle des fêtes) .. Autour
de l'Opéra : naissance de la ville moderne, Paris, Délégation à.
L'Opéra : informations sur le secteur inscrit au patrimoine mondial de . et la redécouverte de la
musique ancienne, aboutiront à la naissance de l'opéra. . Lyon continue de s'embellir et le
Consulat décide enfin de doter la ville d'un .. Tout ce luxe suranné créé un contraste saisissant
au sein de ce bâtiment moderne.
Nous vous informons qu'une demi-journée de formation autour de cette œuvre est prévue le
... qu'elle jeta les fondations de la ville de Carthage, qui prospéra. La beauté . Elle donna
notamment naissance à Enée et à Cupidon. .. moderne naissant (Early Modern English) est la
forme ancienne de l'anglais d'aujourd'hui.
Naissance de l'opéra et de l'oratorio. FESTIVAL du COMMINGES - Auteur : Gérard BEGNI ..
1.5– L'âge d'or du madrigal : autour de Cipriano de Rore .
Autour de l'Opéra : naissance de la ville moderne. Book.
L'Orfeo de Monteverdi (1607) ou la naissance de l'opéra; 2. . Elektra de Richard Strauss (1909)
: la sauvagerie moderne d'une tragédie antique . C'est dans cette ville que l'opéra prospère et se
raffine, grâce notamment à Francesco Cavalli, . de réunir plusieurs intrigues indépendantes
autour d'un thème commun).
Les arts dialoguent et s'associent pour donner naissance à l'opéra… . Reims, une ville et son
inscription dans l'histoire : un haut lieu de la guerre 14-18. Montrer ... réalisent une œuvre
moderne inscrite, elle aussi, dans le mouvement Art Déco. . A travers les motifs géométriques
et floraux : travailler autour de la notion de.
AbeBooks.com: Autour de l'Opéra. Naissance de la ville moderne (9782905118806) by
Délégation à l'action artistique de la ville d; François Loyer;.
. et dans le Sunnmøre · Randonnée autour d'Ålesund et dans les Sunnmøre .. Un riche
programme d'opéras, ballets et pièces de théâtre de premier plan est . Oslo est une ville

moderne, éclectique, qui regorge de musées et de sites culturels. .. Naissance d'un nouveau
front de mer à Oslo, avec musées, restaurants et.
1 juin 2012 . certes pas à l'opéra pour faire de la géographie, aussi plutôt que de nous .. Hormis
la tragédie antique, deux villes se détachent : Venise, ville du .. des moyens de clamer
l'esthétique moderne, de refuser la tyrannie de .. La naissance de l'opéra - avec Péri et Cavalieri
- suit de près l'ère des grandes.
. siècle ont-ils contribué à la naissance de l'opéra et de la musique moderne ? . Ce projet initie
un long cycle autour des cantates italiennes, qui aboutira à.
Cette naissance était très attendue, car tous les autres Infants . . Le passage des jeux guerriers à
l'opéra dans l'Hipermestra de Giovan Andrea Moniglia . construction d'enceintes fermées avec
des loges sur plusieurs étages autour de l'aire . On assiste à l'enfoncement des portes de la
ville, à la pose des échelles et au.
Après avoir occupé différentes salles, le Théâtre de l'Opéra s'installa dans .. Au mois de juillet
1861, les géomètres de la ville procédèrent au tracé des rues et ... bien pour des motifs à
figures ; aussi appellent-ils M. Garnier le Véronèse moderne. . A cet étage, tout autour de la
cage de l'escalier, s'élèvent trente colonnes.
La zone autour de l'Opéra et des Grands Boulevards a connu sa période de gloire au XIXème
et au début . Paris dispose d'une autre salle d'Opéra, plus moderne mais aussi grandiose,
l'Opéra Bastille. .. Profitez pleinement des attractions de la Ville lumière grâce à nos bonnes
adresses .. C'est la naissance du cinéma.
Autour de l'Opéra : naissance de la ville moderne / Délégation à l'action artistique de la Ville
de Paris ; sous la dir. de François Loyer.. - Paris : Délégation à.
22 févr. 2017 . C'est bien Léon Bakst l'objet de l'actuelle exposition de l'Opéra de Paris se
terminant ces jours. La manifestation, qui célèbre les 150 ans de sa naissance, . le directeur de
la compagnie lui préféra vite des peintres modernes. .. Jeudi dernier, à Art en Vieille Ville
(AVV), Phoenix Ancient Art tenait encore.
Reading in spare time is not enough for you? Want to read whenever you have chance but
don't know how? Then we introduce e-book to you. PDF Autour de.
Une Histoire de l'opéra au XXe siècle inédite, par Hervé Lacombe - Chapitre 1. .
transformation du système lyrique constitué jusqu'alors autour d'institutions . Ce mouvement
suit la grande revendication d'autonomie de l'artiste moderne. . le xxe a très progressivement
donné naissance à un répertoire partagé (appelé.
Il est soutenu financièrement par l'État et par la ville, le département ou . Depuis la naissance
de la civilisation grecque, la danse est partout : rites religieux, .. chorégraphie moderne se base
énormément sur la perception du spectateur et sur ses . Ballets de Monte-Carlo (1985), Autour
d'elle pour le Ballet du XXe Siècle.
Napoléon III et l'Impératrice visitent les travaux de l'Opéra. .. Autour de l'Opéra : naissance de
la ville moderne, Paris, Délégation à l'action de la Ville de Paris,.
Germaine Tailleferre : La Fille d'Opéra, Le Bel Ambitieux, La Pauvre Eugénie . Naissance à ...
Licenciée es Lettres Modernes à la Sorbonne, et diplômée d'un master ... À l'opéra, elle a
interprété le rôle de Dorabella dans un projet autour de Così fan tutte de ... L'Opéra-Théâtre est
un service de la Ville de Limoges.
LOYER, François. Dir.. Autour de l'Opéra : naissance de la ville moderne. Paris : Délégation à
l'action artistique de la ville de Paris, 1995. (Paris et son.
La naissance du genre opéra-comique, début du parcours de l'exposition . thèmes majeurs de
l'histoire du répertoire développés autour d'héroïnes emblématiques. . Agrégée de Lettres
modernes, docteure ès Lettres et premier prix de .. Ministère de la Culture et de la
Communication - Footer; Ville de Moulins - Footer.
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