Dossier de presse
Mercredi 13 juin 2018

à l’université Paris 8

Mercredi 27 Juin 2018 : Concert, Conférence, Exposition

« Maria Callas, inconnue »

Ce projet, proposé par Jean-Jacques Hanine-Roussel, historien de l’opéra, biographe et doctorant du LER (Laboratoire
d’Etudes Romanes, Paris 8) s’articule autour d’un concert , d’une conférence et d’une exposition commémorant les 40
ans de la disparition de l’artiste.
Projet
Longtemps après sa disparition, la vie de Maria Callas, figure iconique du chant lyrique au XXe siècle et devenue mythique au XXIe, continue de nous interpeller par sa singularité, son intemporalité… et ses mystères. Au travers de l’ouvrage qu’il lui a consacré, Jean-Jacques Hanine-Roussel, nous livrera ses considérations les plus récentes sur sa vie et
son œuvre.
Jean-Jacques Hanine-Roussel a initié ce projet, non satisfait de l’image (selon lui déformée) que les media livrent à ce
jour de Maria Callas, 40 ans après sa disparition.
La biographie qu’il lui a consacrée est le fruit de vingt-huit années de recherches et contient de nombreuses informations, des témoignages ainsi qu’une iconographie inédits, d’où le titre de la manifestation « Maria Callas, inconnue ».
Ce livre est considéré par de nombreux spécialistes français et italiens comme l’ouvrage le plus exhaustif et le plus sérieux
de tous ceux consacrés à cette cantatrice.
Calendrier
Maria Callas, inconnue, consiste en :
1une exposition de 34 panneaux de photos consacrés aussi bien à Maria Callas en privé qu’à son répertoire d’opéra.
L’ exposition se tiendra le 27 juin 2018 dans le hall de la Bibliothèque de l’université de 10h à 20h. Elle se poursuivra du 28 juin au 13 juillet 2018 à la Bibliothèque de l’université de 10h à 20h ;
2un concert donné par 8 artistes, florilège (d’extraits) d’ opéras italien, français et russe ;
le 27 juin 2018 à 17h à l’Amphi X,
3-	une conférence lors de laquelle Jean-Jacques Hanine-Roussel s’exprimera sur la vie de l’artiste, et infirmera le
portrait délivré précédemment par les media ;
le 27 juin à 18h45 dans l’Amphi X.
Cet événement proposé et coordonné par Lysiana Medine, a reçu le soutien de l’université Paris 8 dans son ensemble
et plus particulièrement du service de la vie étudiante, du SCUIO-IP (service commun universitaire d’information,
d’orientation et d’insertion professionnelle), du service communication, de la bibliothèque, du service de l’action culturelle et artistique, et de la direction de la logistique.
Réservations possibles pour le concert et la conférence.

Contact Jean-Jacques Hanine-Roussel
e-mail : jeanjacques.hanineroussel@gmail.com
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