
Marie Saadi, soprano 
Née à Montréal, Marie Saadi étudie avec Huguette Tourangeau, puis se perfectionne avec Marguerite 
Lavergne et avec Régine Crespin. Elle fait ses débuts dans Der Zigeunerbaron (Saffi) de J. Strauss. 
Elle quitte alors le Canada pour s’installer en Italie où elle débute dans Dido and Aeneas (1st Witch et 
Sorceress) au Teatro Mancinelli à Orvieto. Elle participe ensuite à de nombreuses productions des 
Nozze di Figaro (Contessa) et de Die Zauberflöte (2. Dame). Changeant de répertoire, elle interprète 
avec succès le rôle-titre de Ariadne auf Naxos à l’Abbaye de Royaumont (Kudela/Engel). En 2012, 
elle chante « de façon épatante » selon Forum Opéra dans Barbe-Bleue (Boulotte) d’Offenbach dirigé 
par Romain Dumas. En 2013, elle apparaît dans Die Walküre (Helmwige, Sieglinde). Elle interprète 
également Bubikopf dans Der Kaiser von Atlantis, Antonia dans Les Contes d’Hoffmann et le rôle-
titre dans La Grande Duchesse de Gerolstein en 2014 à l’Espace Cardin à Paris. En juin 2015, elle 
sera Santuzza dans Cavalleria Rusticana de Mascagni. En outre, Marie Saadi a participé à plusieurs 
productions de l’Opéra de Paris, telles Le Roi David d’Honegger, Tannhaüser, La Cerisaie de 
Fénelon, Khovantchina de Moussorgski, la 3e Symphonie de Mahler, Così Fan Tutte et La Traviata 
mise en scène par Benoît Jacquot. Marie Saadi a également collaboré avec l’Orchestre Baroque de 
Montréal dirigé par Joël Thiffault, l’Orchestre symphonique de Montréal dirigé par Charles Dutoit, 
l’ensemble Ad Astra dirigé par Alessandro Bucarella et le Quartetto Prometeo. Elle a récemment 
chanté la Messe inachevée en mi bémol majeur et la Messe en si bémol majeur de Janáček à l’Abbaye 
de Royaumont, ainsi que la Messe Nelson de Haydn à Viry-Châtillon. Si Marie Saadi interprète avec 
brio le répertoire d’opéra, sa passion se révèle pour la mélodie et le Lied. Elle possède un diplôme de 
Master en « Art du Récital » de l’Université Sorbonne (Paris III). Elle se produit en récital avec les 
pianistes Gérard Fallour, François Weigel, Agnès Bonjean et Françoise Tillard (Montréal, Rome, 
Bologne, Venise, Nice, Rovigo, Subiaco, Sulmona et Paris). Elle a également chanté et joué dans le 
film Nana d’André Melançon et interprété « Kennst du das Land » de Hugo Wolf dans la publicité 
télévisuelle de la compagnie autrichienne Tyrolean Airlines. Marie Saadi a été honorée par la ville de 
Subiaco (Italie) dont elle a reçu le prix de la meilleure contribution artistique. 
 
 
Brigitte Clair, piano 
Après des études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en piano et 
accompagnement, Brigitte Clair, lauréate du Concours international de Vierzon, se consacre à la 
musique de chambre et à l’accompagnement vocal. Sa passion pour la voix la mène à développer son 
activité de chef de chant et à participer à de prestigieuses productions. Pianiste, puis chef de chant, à 
l’Ecole d’Art Lyrique de l’Opéra Bastille de 1991 à 1995, elle travaille avec Ileana Cotrubas, Janine 
Reiss et collabore aux Dialogues des Carmélites à l’Opéra Garnier avec C. Diederich et R. Crespin. 
Brigitte Clair est ensuite engagée dans de nombreux théâtres et festivals tels l’Opéra de Lausanne, la 
Deutsche Oper de Berlin, le Festival Musica Strasbourg, l’Opéra d’Avignon, le Théâtre des Champs-
Elysées, le Festival d’Aix-en-Provence, le Teatro comunale di Bologna et Radio-France afin de mener 
l’étude musicale d’ouvrages lyriques italiens, français et allemands ainsi que de créations 
contemporaines aux côtés de R. Jacobs, B. Haïtink, M. Minkowski, J. Darlington, M. Benini, E. Pidò, 
C. Rousset, K. Masur, M. W. Chung, M. Franck, etc., mais aussi en tant que claveciniste et 
pianofortiste. Brigitte Clair accompagne également des artistes tels Anne-Sophie von Otter, Bernarda 
Fink, Magdalena Kožená, Frank Ferrari, Vincent Le Texier, Felicity Lott, Jean-Pierre Wallez, Le 
Quatuor Elysée, Marc Vieillefon, Lucia Di Carlo et Annick Massis lors de festivals en France et à 
l’étranger (Périgord Noir, Septembre Musical de l’Orne, Chartres, Cagnes-sur-Mer, Ile de France, La 
Baule, en Espagne, Russie, Belgique, Suisse, etc.). Elle se produit aussi dans Musiques au cœur avec 
E. Ruggieri et Cordes Sensibles avec J. M. Damian pour France 2 et France Musique. De 2002 à 
2012, elle a été chef de chant et conseiller vocal à la Maîtrise des Hauts de Seine/chœur d’enfants de 
l’Opéra de Paris. En 2010, elle a été professeur pour le répertoire contemporain à l’Académie 
Européenne de chant du Festival d’Aix-en-Provence. En 2013, elle est chef de chant de l’académie 
Opéra Nomade pour la Walkyrie. 
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PROGRAMME 
 
 
Benedetto Marcello (1686-1739) 
Quella fiamma che m’accende (attr. : arr. A. Parisotti, Arie antiche, 1885) 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Komm, liebe Zither, KV 367b (1781) 
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte, KV 520 (1787) 
Der Zauberer, KV 472 (1785) 
Abendempfindung, KV 523 (1787) 
 
Sonate pour piano en la mineur KV 310 (300d) (1778)  
 Allegro maestoso (1er mouvement) 
 

Gioachino Rossini (1792-1868) 

« Adieux à la vie ! Elégie (sur une seule note) » (s.d.), extrait des Péchés de 
vieillesse (Album français) 
« La danza » (pub. 1835), extrait des Soirées musicales 
L’invalide, hommage musical de Rossini à Adèle d’Affry (création mondiale) 
 

Jean-Baptiste Lully (1632-1687) 
« J’ai perdu la beauté qui me rendait si vaine » (Méduse, acte III, scène 1), extrait 
de Persée (1682) (arr. Pauline Viardot, Ecole classique du chant, pub. 1861) 
 

Pauline Viardot (1821-1910) 
Scène d’Hermione, « Je ne t’ai point aimé, cruel ! », VWV 1007 (pub. 1887) 
 

Charles Gounod (1818-1893) 
« Ô ma lyre immortelle » (Sapho, acte III), extrait de Sapho (1851) 
 

Adèle d’Affry choisit « par amour pour la musique » le pseudonyme de Marcello, 
un compositeur désormais tombé dans l’oubli, mais qui a joui d’un immense 
prestige jusqu’au XIXe siècle. La version de Quella fiamma che m’accende 
interprétée ce soir est un arrangement d’Alessandro Parisotti, qui a livré – avec 
ses éditions de musique vocale ancienne dans les années 1880 – des recueils qui 
ont formé des générations de chanteurs. Bien que cette version soit plus tardive, 
elle témoigne des pratiques d’exécution de l’époque (dont le piano pour la basse 
chiffrée) dans les salons fréquentés par Adèle d’Affry. Comme nombre de ses 
contemporains, Marcello appréciait particulièrement la musique de Mozart. Elle 
aura certainement entendu dans les salons les Lieder interprétés ici, dont certains 
sont très simples et strophiques (Der Zauberer, Komm, liebe Zither), alors que 
d’autres témoignent de l’art consommé de la nuance chez Mozart. Lorsque 
Louise brûle les lettres de son amant infidèle (Als Luise die Briefe), Mozart écrit 
une scène d’opéra miniature et il souligne, dans Abendempfindung, toutes les 
émotions que le protagoniste éprouve en s’imaginant mort, ses amis – sa bien-
aimée surtout – le pleurant sur sa tombe. C’est à Paris que Mozart a composé la 
sonate pour piano KV 310 ; un genre également destiné aux salons. Dans ces 
derniers, Marcello y rencontra Rossini qui, depuis son Guillaume Tell (1829), 
s’était retiré de la vie musicale. Toutefois, il composait alors ce qu’il nommait ses 
Péchés de vieillesse (1857-1868) : de courtes pièces le plus souvent 
humoristiques et parfois auto-parodiques. Les « Adieux à la vie ! Elégie (sur une 
seule note) » voient l’interprète ne chanter qu’une seule note, laissant au piano 
l’essentiel du discours musical. La duchesse Colonna a reçu un document unique 
de ce type (les Péchés de vieillesse étaient destinés à être joués dans le salon de 
Rossini, ici il s’agit d’un gag musical contenu dans une lettre), L’invalide, dans 
lequel Rossini parodie musicalement sa maladie. « La danza », populaire 
tarentelle napolitaine, a été publiée dans un recueil de mélodies en 1835 alors que 
Rossini était déjà établi à Paris. La splendide Gorgone, sculptée par Marcello en 
1865, est le fruit d’une intense émotion musicale : l’air de la Gorgone de Lully 
chanté par Madame Revirard, une élève de Viardot. Dans cet air, Méduse raconte 
comment elle est devenue un monstre à la chevelure de serpents. L’interprétation 
de ce soir se base sur la partition offerte par Madame Revirard à Marcello, dans 
une édition élaborée par Viardot pour son Ecole classique du chant. Pauline 
Viardot, née García, était la fille d’un célèbre ténor et la sœur de la Malibran. 
Mezzo-soprano talentueuse – c’est pour elle que Gounod écrit Sapho – elle était 
également compositrice. La spectaculaire Scène d’Hermione, tirée de 
l’Andromaque de Racine, souligne son expérience scénique par son intensité 
musicale. Parmi ses amis, la duchesse Colonna comptait Gounod qui lui adressait 
des missives enflammées. Les stances de Sapho concluent son opéra éponyme. 
Elles présentent le désespoir de la protagoniste, poétesse talentueuse, mais 
amoureuse malheureuse sur le point de se jeter dans la mer. Son destin a intéressé 
de nombreux artistes au XIXe siècle dont Franz Grillparzer pour sa tragédie 
Sappho (1819) et Giovanni Pacini pour son opéra Saffo (1840).         
                Delphine Vincent 


