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Musique et égyptomanie par Renée Chamanadjian le 10 janvier

Depuis le 17e siècle jusqu’à l’époque contemporaine l’Egypte inspire les compositeurs. Cet 
engouement s’inscrit dans la vogue de l’orientalisme qui commence avec l’Isis de Lully et se 
poursuit avec un compositeur majeur du 18° siècle, Haendel avec son Jules César en Egypte. Le 
personnage qui a fait couler le plus de « notes » c’est Cléopâtre : au moins 34 œuvres lyriques ou 
ballets la mettent en scène.

Quand on évoque la notion de musique en Egypte, on ne peut que penser à l’opéra de Verdi qui 
en collaboration avec Auguste Mariette a composé le célébrissime Aïda. Mozart s’est également 
intéressé à l’Egypte : après des œuvres inachevées et imparfaites comme L’Oie du Caire ou 
Thamos roi d’Egypte, il va composer La flûte enchantée sur le même thème mais dans une version 
plus magistrale. 

Au 19e siècle, de nombreux compositeurs, connus ou moins connus, s’inspirent de l’Egypte ; 
parmi les plus célèbres, Rossini, Massenet, Bizet, Berlioz …

Au 20e et 21e siècle, l’Egypte séduit encore : Barber, Strauss, Schonberg, jusqu’à Philip Glass … 
on peut penser que les époques futures verront éclore bien d’autres chefs d’œuvres ; l’Egypte n’a 
pas fini de nous charmer et de nous enchanter ! 

Merci à Daniel pour les photos et à Renée de cet exposé original qui a été suivi du partage de la 
traditionnelle et succulente galette des rois dans une chaleureuse ambiance. 



NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE A 18 H

l 14 février : Sylvie Giovannetti : Un Livre des Morts sur papyrus : Vivre après la mort, entrer 
dans l’occident et en sortir, éviter de travailler dans l’empire des morts, faire des transfigurations 
et des glorifications, ne pas manger d’excréments et ne pas boire d’urine, respirer la brise et avoir 
de l’eau à volonté : c’est parmi bien d’autres choses encore ce à quoi tout égyptien pouvait espérer 
parvenir s’il était assez fortuné pour être enterré avec un exemplaire de ce texte. Le titre original 
de ce recueil assez peu cohérent de formules plus ou moins longues est Livre pour sortir au jour, 
issu des grands corpus funéraires que sont les Textes des Pyramides et les Textes des Sarcophages.
Le « jour » en question est celui des vivants, mais aussi de tout principe lumineux s’opposant 
aux ténèbres, à l’oubli, à l’anéantissement et à la mort. Dans cette perspective, le défunt égyptien 
cherche à voyager dans la barque du dieu soleil Rê et à traverser le royaume d’Osiris qui est la 
version nocturne du Soleil diurne en cours de régénération. 

l 12 mars : Jacky Patras  : Jean-François Champollion : Il est considéré comme le père de 
l’égyptologie. Il a été le premier à redécouvrir la signification des hiéroglyphes à partir de la 
pierre de Rosette et sa connaissance de la langue copte. L’histoire de l’Egypte s’était perdue dans 
le silence des hiéroglyphes et les livres de pierre où elle se trouvait consignée, comme en dépôt 
pour les générations futures. A la suite de son expédition en Egypte,  Champollion est en mesure 
de recueillir ces traces du passé, d’en reconstruire l’histoire et de ramener le jour sur les époques 
que le temps a éclipsé. Son action est essentielle dans l’érection de l’obélisque de Louxor sur la 
Place de la Concorde à Paris et c’est grâce à lui que le musée du Louvre renferme une collection 
importante d’antiquités égyptiennes. Il meurt épuisé à l’âge de 42 ans dans l’indifférence générale.

l 10 avril : Sylvie Giovannetti  : Quelques merveilles du trésor de Toutankhamon : la toute petite 
tombe de ce roi mondialement connu recélait 5 398 objets tous plus beaux les uns que les autres et 
il a fallu 10 ans de travail à Howard Carter pour vider la sépulture ; ces merveilles sont maintenant 
regroupées dans le GEM au Caire ; l’exposition qui s’est tenue en 2019 à Paris a permis d’en 
admirer quelques uns et ce sera leur dernier voyage hors de l’Egypte. Outre sa beauté et son 
incroyable esthétique témoignant du fabuleux savoir-faire des artisans de la 18° dynastie, chaque 
objet a une signification précise et une symbolique, lui permettant d’accompagner le roi dans sa 
tombe pour lui garantir une vie éternelle dans l’au-delà. 



SEMINAIRES A MARSEILLE
l  Samedi 21 mars de 14h30 à 17h30 : « La tombe de Padiaménopé » par Isabelle Regen  
l  Jeudi 4 juin de 17h30 à 19h30 : « Néfertiti : histoire d’une icône » par Frédéric Mougenot
Nous organiserons un covoiturage pour nous rendre à ces 2 séminaires qui promettent d’être fort 
intéressants et qui ont lieu à l’auditorium de la bibliothèque de l’Alcazar, 58 cours Belsunce! Le 
premier est au prix de 30 €, le second est gratuit.

EXPO A LUNEL au Musée Médard : 
« Du papyrus à la photographie » du 6 novembre au 5 avril ; entrée libre et gratuite ; ouvert du 
mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h.

EXPO AU MUCEM 
l  du 29 avril au 17 août : « Pharaons superstars » ; ouvert TLJ sauf mardi de 11h à 18h : 300 
pièces de divers musées et collections font revivre des reines et des rois qui sont devenus des icônes 
internationales mais aussi d’autres qui sont presque tombés dans l’oubli. Entre histoire et légende, ce 
parcours sur 5000 ans permet de découvrir les exploits et la notoriété posthume de ces personnages 
rappelant que la renommée est éphémère, versatile et n’a pas toujours à voir avec le mérite historique !

EXPO A AIX EN PROVENCE  
l  du 17 avril au 20 septembre : « Pharaon, Osiris et la momie » : le Musée Granet expose sa collection 
de 200 pièces : bas-reliefs, stèles, sarcophages, momies, colosses … complétées par des œuvres du 
Musée du Louvre.
Ouvert TLJ sauf lundi de 12h à 18h jusqu’au 31 mai puis de 10h à 19h. 

Notez déjà sur vos agendas les dates 
de nos prochaines réunions : 

15 mai et 12 juin.




