
Le fabuleux destin de Cornélie Falcon, du Velay à l’Opéra de Paris
Conférence, vendredi 30 septembre 2011, à 20h00, au Monastier-sur-Gazeille

Véranda de la bibliothèque, entrée libre

Alors que l’Ecole de Musique Intercommunale du Monastier-sur-Gazeille a été baptisée cet été du nom de
Cornélie Falcon, la commune vous invite à rencontrer le destin hors du commun de cette femme vellave
devenue cantatrice en 1832 à l’Opéra de Paris et à plonger dans l’univers fascinant de l’Opéra au XIXème siècle.

20h00 : Rendez-vous avec « La diva du Velay » !
Gérard Brolles, conférencier et ancien journaliste, se passionne pour les grands destins de femmes : celui de
Cornélie Falcon en est un.

En effet, Marie-Cornélie Falcon, née à Paris de père vellave le 28 janvier 
1814, aura une vie de cantatrice fugace et néanmoins fameuse : abandonnant
une vocation religieuse précoce, elle débute à 18 ans sa carrière de cantatrice
qui s’achèvera brutalement cinq ans plus tard. Dans le Paris des débuts de la
Monarchie de Juillet, en plein courant romantique, sa voix exceptionnelle, son
talent de cantatrice et sa beauté avaient marqué fortement les esprits...
Certaines de ses interprétations sont si légendaires qu’elle a donné son nom,
« Falcon », à un type de voix correspondant à des rôles de soprano
dramatique au grave puissant et à l'aigu limité.

Gérard Brolles nous fera partager sa passion et le résultat de ses
investigations, accompagné de Mireille Eymard, enseignante et lectrice. Ils
nous proposeront dans une conférence à deux voix de nous approcher des
bonheurs et malheurs de Cornélie Falcon.
Au-delà de ce destin de femme, Mireille Eymard, à travers ses lectures,
approchera l’univers de l’Opéra. Des extraits vidéos d’Opéras, d’oeuvres
interprétées par Cornélie en son temps, ouvriront comme des « fenêtres
sensibles » vers la cantatrice vellave.

Cette soirée est proposée dans le cadre de la programmation
de l’Espace Culturel Européen du Monastier-sur-Gazeille.

Contact Mairie : Tel 04 71 03 80 01
Véranda de la bibliothèque du Monastier-sur-Gazeille, Place du Couvent

Illustration :
Cornélie Falcon dans son rôle de la Juive


