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 SAMEDI 26 JANVIER 2019 – 14H-17H
 Ludovic Piffaut (Université de Poitiers)

 � Images de l’Orient dans les théâtres italiens entre 
1644 et 1754 : un discours du sublime et de la 
noirceur

 GabrieLLa asaro (Université Paris 8)
 �Du “Corsair” de Lord Byron au “Corsaire” d’Adolphe 
Adam et Joseph Mazilier : l’incroyable 
transformation d’un héros byronien

 SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 – 14H-17H
 vaLeria conti (Université de Bologne)

 � «Torna a me, mio Macometto»: il mondo islamico 
nell’opera italiana del Seicento

 céciLe auzoLLe (Université de Poitiers)
 � “Kerkeb, danseuse berbère” (1951)     
de Samuel-Rousseau, derniers feux de l’orientalisme 
à l’Opéra de Paris ?

 SAMEDI 9 MARS 2019 – 14H-17H
 fabiano Pietrosanti         
 (Conservatoire “Alfredo Casella”  de L’Aquila)

 � Venezia e i turchi. Vicino oriente e melodramma 
veneziano (XVII secolo)

 Matthieu caiLLiez (Université de Grenoble)
 � “Les Mille et une Nuits” à l’opéra au XIXe siècle

 SAMEDI 6 AVRIL 2019 – 14H-17H
 cLaudia coLoMbati (Université de Rome-Tor Vergata)

 �Gli orientalismi nell’estetica europea: il mondo 
dell’Opera tra il XVIII e il XX secolo

 KasiMir MorsKi (Université Slesiana de Katowice)
 �Nel  fiabesco mondo di Shéhérazade: da Rimskij-
Korsakov a Johann Strauss

 SAMEDI 4 MAI 2019 – 14H-17H
 GiusePPe GaLiGani (Université de Florence)

 � La ‘vera’ storia di Tamerlano

 Mario doMenicheLLi (Université de Florence)
 �Storia di Butterfly come testo fluido: Loti, Sullivan, 
Long, Belasco, Illica e Giacosa, Puccini

 SAMEDI 8 JUIN 2019 – 14H-17H
 nathanaëL esKenazy (Université Paris-Saclay)

 �Représentations de l’Orient dans deux tragédies 
lyriques du début du XVIIIe siècle : “Médus, roi des 
Mèdes” de Bouvard et Lagrange-Chancel (1702) et 
“Manto la fée” de Stuck et Mennesson (1711)

 GabrieLLa Minarini (Université de Florence)
 � La fortuna delle “Mille e una notte” nell’opera lirica 
di primo ottocento. Ovvero : Plagi e ri-plagi d’autore!
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