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HISTOIRE DU 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

Situé dans une des voies les plus caractéristiques et centriques de la ville - Las 

Ramblas-, l'un des premiers Théatres d'Opéra qui existent en Europe, vit son his

toire, déjà centenaire. 

Le 23 avril 1845, ful posée la première pierre sur l'emplacement d'un ancien Cou

vent de Trinitaires, terrain qui fut cédé par la reine Isabel li à un groupe culturel qui 

se constitua en Société du Grand Théíitre du Líceo. La constructíon commença ímmé

diatement, sous les ordres de I'Archítecte Mr. José Oriol Mest res, qui en avait exécuté 

le projet. 

La volonté et reffort des constructeurs fut si grand que cette oeuvre de tant d'im

portance, fut terminée en moins de deux ans. Les portes s'ouvrirent au pl.lblic le 4 avril 

1847, et son coat approximatif fut de 2.000.000 de pesctas, somme qu'on ce temps là 

se considérait fabuleuse et qui se réunít entre les 400 Membres de la Société, qui pour 

le seu! fait d'en être, jouiraient toujours de !curs place~ respectives pendant toutes les 

représentatíons. 



L"Entreprise rédigea pour faciliter le développement de ses possibilités artístiques. 

un règlement si bien constitué, qui aujourd'hui encore régit la modeme organisation de 

l"actuel Théatre du Liceo. étant sa primordiale spécialité le respect des droits de ses 

Actionnaires ce qui lui a permís d'être l"unique Grand Théatre d"Opéra du monde, qui 

a un caractère de propiété privée. 

La soi rée de lïnauguration fut vraimcnt sensationelle pour les habitants de Bar

celone. La capacité de la salle était de 3.500 spectateurs et elle était profusément illu

minée par plus de mille becs de gaz qui éblouirent la réunion. 

La somptuosité des couloirs, escalicrs, vestíbuls et foyer, ainsi que les décorations 

mervei lleusemeot pointes par Philastre et Cambon de Pa ris, firent que le public pro· 

c lamait unanimement que le T héatre du Liceo é tait le mcilleur Théatre d 'Espagne et un 

des plus bea ux du monde. Le premier opéra qui fut representé fut «ANNA BOL ENA» 

de Donizetti , peu de jours après lïnauguration, le 17 avril 1847, mais un lamentable 

évèncment vint couper l'existence à ce Théatre. qui commençait à compter ses represen 

tations par succès. 

Le 9 avril 1861, un violent incendie, dont le flamboiement put être contemplé de

puis les vi llages voisios. détruisit une grande partie de l"édifice spécialement la salle 

et la scène, en faisant écrouler Je toit. 

Cet affreux sinistre n "intimida pas les organisateurs du Liceo, qui 9 jours après en 

accordèrent la reconstruction. ouvrant à nouveau ses portes au public au bout d"uo an 

(20 avril 1862) plus radiant que jamais, ayant inve li par la dite reconstruction 4.000.000 

de pesetas. et donant plus de commodité à ses place!>. le nombre total des localités ful 

réduit à un peu plus de 3.000. 

Le Théatre est style Renaissance, avec de riches décorations de caractère musical 

et mythologique . .Les dimensiones de la salle sont: Largeur maxima 27,5 mètres; hau

tcur 20 mètres; et sa longeur jusqu'au rideau 33 mètre~. Le Théatre a cínq étages avec 

un vaste parterre de 20 rangées de fauteuíls d"orchestre, pour 3.000 personnes approxi· 

mativement et le dessous de la scène ou joue rorchestre a une capacité pour 150 profes

seurs. Les dimensions de Ja scène sont: largeur 16 mètres. hauteur 15 mètres et p ro

fondeur 33 mètres. 

Dans cetle ambiance magnifique de splendeur et de grandiosité, ii l'occasion de l'Ex· 

position Uníverselle en 1888. le Grand Théíitre du Liceo célébra una magnifique Soirée 

de Gala, le 18 mai, à laquelle firent acte de présence la Reine Régente Maria Cristina 

(avec son fils I"Enfant-Roi Alfon o Xli i), les Jnfantes Mana T eresa y Mercedes, le 

Roí Oscar de Suède. Je Roi Charlcs J de R oumanie. le Prince de M onaco. le Prince 

Georges d"Angleterre et Je Roí Louis I de Portugal, ainsi que plusieurs Ministres du 

Gouvernement de S. M. A partir du jour de sa nouvelle inauguration ou l'on joua 

d PURLTA Nb. le Théatre du Liceo. a dicté les normes de la vie et coutumes de Bar

celone. le luxe. la mode et tout ce qui pouvait avoir un timbre de distinction puisait 

son origine dans ce Théatre qui était et est toujour'l le lieu de réunion préféré de la 

haute Société et le premier en Espagne. 

Depuis cette fameuse date, jusqu'à nos jours, ce Grand Théatre barcelonais, n·a 

pas laissé d"être pour un seul moment, le pivot musical de la Natíon, se succèdant sans 

intcrruption les manifestations d 'art les plus renommées. 

L"activité constante des Directeurs de cc Grand Théatre et leurs inquiétudes pour 

pouvoir offrir a u public les meilleures nouveautés et un changement continue! de 

spéctateu rs, ont permís que pen dant les a nnées écoulées depuis Ja célébration du Ceo · 

tenaire, on a pu représenter 194 opéras différents, toujour~ chanté'l dans leur version 

originale, e t 72 d'entre eux qui étaient joués pour la première fois en Espagne. 

Voici un petit résumé pour donner une claire idée de lïmportance et éclat artis

tique qui fait briller l"unique T héíitre lyrique espagnol qui existe. 
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J>REMIER ACTE. - Place dans u ne peti te bourgeade en Galicie. 
Swanhilda vit dans une maison sur la G rande-Piace d\mc petite bourgeade en 

Galicie. En face de sa maison se trouve ceUe d'un homme mystéricux, le D r. Coppelius. 
A la fcnêtre de sa maison, qui donne sur la place, on voit une belle filie , assise, en 
train de lire un livre, Coppelia. Swanhilda soupçonne Franz, son fiancé, d'être tombé 
amourcux de cette filie. et elle lui reproche son infidélité. Les villageois se réunissent 
en face de la Posada, ou les jeunes filles font sonner des épis de blé, ce qui veut dire 
qu'elles veulent se marier; les véritables amoureux seuls peuvent entendre ce doux 
murmure. Etant donné que Franz ne reotend pas, Swanhilda rompt impétueusement 
son compromís de mariage. Un groupe de gitans arrive dans le village et iJs dansent 
allègrement avec Franz en tête. La nuit tombe. Coppelia sort de sa maison. Plus tard, 
Swanhilda. en rentrant à la maison avec quelques amie~. t rouve une clé que le vieux 
Coppelius avait perdu. Avec cette clé. elles décident d'ouvrir la porte et d"entrer clans 
la mystérieuse demeure. 

OEUXIEME ACT E. - Le Laboratoire du Dr. Coppeliu~. 
Swanhilda et ses arnies trouvent Coppelia a:.sise dans un fauteuil et découvrent que 

c'cst unc poupée. Très amusées, elles mettent en marche tous les jouets. Coppelius 
entre précipitamment et. très irrité. fait ~ortir lc~ jcunes filles. Entre-temps, Franz, 
montant par une échelle à main, est entré clans la cha mbre. Coppelius le surprend et 
décide de l'uti liser pour faire une expérience. Après J'avoir fait boire. il essaye, à l'aide 
d'un livre de magie, de transférer son espril à Coppelia. Non obstant, le fa uteuil occupé 
avan t par Coppelja est maintenant occupé par Swanhilda qui si mule être, l'autre. A Ja 
grande joie du constructeur de jouets. la poupée prt:nd vic, mais quand CoppeUus 
essaye de converti r Franz aussi en poupée, elle se met en colère et perd tout controle. 
Alors Franz se reprend, reconnait Swanhilda. qui cesse de feindrc. et ils se sentent plus 
unís que jamais, tandis que le vieux Coppeliu<> se rend compte quïl à été l'objet d"une 
plaisanterie. 
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Première en Espagne du ballet 

OPUS 5 
Ballet de Maurlce Béjart 

Musique d ' Anton Webern 

Chorégraphie de Maurlce Béjart 

par 

ROSELLA HIGHTOWER · JOE SAVINO 

~ 

NO)r ET ~L A NC 
Ba Jet en un acte de Se(ge Lifar 

I -' ..Nt.lJSfHúe d 'Edouara [alo 
~ -, 

Cho; égrtp t1ie de Serge Lifar 

par 

GENIA MELJKOV A · MAINA GIELGUD · JACQUELJNE DE MIN 

MICH EL NUNES · )AMES URBAIN 

Da ph ne ALEXANDRE · Mon i que Y ANOTT A · Michèle RABIER 

Sabine SALLE · Jean GOLOVIEFF 

et le Corps de Balle t 

Ce baUet contieot une des plus beLles pages musicales de «Namouou d.Edouard 
Lalo, constituant dans sa partie chorégraphique une des plus belles preuves de la haute 

virtuosité du répertoire de Serge Lifar. 
Entre les différents motifs chorégraphiqucs qui composent fe ballet, dépourvus de 

toute union d·action et destinés à mettre en valeur les hautes qualités technjques de Ja 
Compagnie qui présente ce baUet. on doit distinguer spécialement le pas de trois. la 
cigarrettc, la flOte et la sieste. 

C hef d 'Orchestre: JEAN MIC HEL DAMASE 

ORCHESTR E SYMPHONIQUE TITULAIRE DU 

GRAN TEATRO DEL LICEO 



HISTOIRE 

DU 

GRA ND BALLET 

CLASSIQUE 

DE 

FRANCE 

La di~parition du Marquis de Cuevas. grand seigneur, 

el mécène de la dan~e. représentait une pene sensible 

pour l'art chorégraphique europécn; peu après sa mort, 

la grande Compagnie chorégraphique. qui portait son 

nom. cessa aussi d'exister. 

L'animateur de tant de soirées somptueuses. dans 

le~quelles il alternait l'art avec les exquisités de la vie 

sociale, avait disparu, et avec Jui disparut son grand 

secret d'obtenir ce qui apparemment est impossible. 

Pour cette raison, en 1963, Claude Giraud. Je grand 

ami et fidèle collaborateur de lïllustre aristocrate, cons

cient du vide que laissait l'absence de ce grand ensemblc 

chorégraphique, décida de fonder Je Grand Ballet Clas

siq ue de France, auquel il dút offrir sa grande expérience 

acquise aux cotés du Marquis de Cuevas et de sa Com

pagnie. 

De formation purement classique. il s'est consacré 

avec préférencc aux oeuvres du plus authentique et 

noble répertoire chorégraphique. en essayanl que rexé

cution se tienne à rauthenticité et la stricte tradition. 

Non obstant, il ne dédaignait jamais. comme c'est logi

que pour les véritables artistes. accueilli r avec honneur 

et préférence des oeuvres contemporaines de la plus ré

cente actualilé. 

Pour alleindre son but ambitieux, il a obtenu le 

concours inappréciable des chorégraphes les plus émi

nents (Nijinska. Lifar, Dolin. Taras. Beriosoff, Béjart, 

etc.), ainsi que la collaboration des plus brillantes 

étoiles actuelles de la danse (Hightower, Daydé, Meli

kova, Popa, Gielgud. Vrbaín. Rona. etc.), et avec de tels 

éléments il a pu se convertir internationalement en une 

véritable représentatíon de la grande école de danse 

française et de la plus noble lradition chorégraphique, 

ce qui fui a permís. en une période de trois ans d'activité 

artistique de rensemble. d'effectuer de grandes tournées 

aux Etats-Unis, le Canada, Hong-Kong, Vietnam du Sud, 

Japon. Corée, Philippines. Australie, Singapour, Malésie, 

Thailande, fran, Egypte, Cambodge, Inde. Islande, lta

lie, Belgique, Suisse, etc., et en cette année. constamment 

reclamé par des centres artístiques, il a concerté une 

autre tournée du plus grand relief, qui Ie mènera à Ira

vers I'U.R.S.S .. Norvège, Finlande, Suède, Pays-Bas. Por

tugal et Allemagne, et en outre il se présente, à l'oppor

lunité que nou~ commentons ici. en Espagne avec un 

ensemble plus prestigieux et important que jamais. 

Mr. Giraud, Directeur de la Compagnie. est un grand 

conna1sseur du grade élevé de préparation du public, 

grand amateur de ballet, de Barcelone, et il a vu défi ler 
par notre scène d'innombrables formations chorégraphi
ques de haute qualité, ce qui !ui fait attendre avec 
impatience le verdict sur le rendement artistique de sa 
Compagnie qui se présentera avec la plus grande com
plaisance à Barcelone. 
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