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séminaires 

l’ANTIQUITÉ  et  L’OPéRA 

année universitaire 2012-2013 
 
Cher(e)s collègues, cher(e)s étudiant(e)s, cher(e)s ami(e)s, 
 
Comme je vous l’avais annoncé en juin dernier, nos rencontres de l’année universitaire 2012-
2013 vont connaître un bref prolongement à cette rentrée. Je vous convie donc à une nouvelle 
séance où nous aurons le plaisir d’entendre : 
 
Fabiano Pietrosanti (Université de Rome-La Sapienza), Nerone nel primo melodramma: libretti 
di fine 600 (conférence en italien). 
 
Après cela, nous emprunterons le chemin de la Grèce et je vous présenterai : 
 
Entre Histoire et légende : un visage pour la “Saffo” opératique de Giovanni Pacini (1840). 
 
Nous pourrons donc nous retrouver 
 

samedi 23 novembre 2013 – 14h-17h 
Institut National d’Histoire de l’Art 

salle Pierre-Jean Mariette  
 
Deux autres séances viendront compléter ce cycle respectivement le 14 décembre 2013 et le 18 
janvier 2014. Je vous enverrai le programme détaillé le moment venu. 
 
En clôture de séance, nous présenterons la publication des travaux de l’an dernier : Les contre-
ut de la Sibylle. Mythe et Opéra. Séminaires « L’Opéra narrateur » 2011-2012 (Saint-Denis, 
Université Paris 8-Paris, Institut National d’Histoire de l’Art), Saint-Denis,  Université Paris 8, 
« Travaux et Documents », 2013, 56, 250 pp. 
 
En adressant à Fabiano Pietrosanti l’expression de ma reconnaissance pour sa cordiale 
participation, je vous remercie d’ores et déjà pour votre présence 
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