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        Conférence Jules Massenet        
Jules Massenet, compositeur français     :  

Jules Massenet est un compositeur français né le 12 mai 1842 à Montaud et mort à Paris le 13 août 1912.
Jules Massenet initié au piano par sa mère, entre au conservatoire de Paris à onze ans. Il remporte le Grand Prix de Rome en 1863. De 
retour à Paris il connaît le succès avec ses opéras et devient professeur de composition au Conservatoire.
Compositeur du très populaire opéra Manon, il compose vingt-cinq opéras dont Hérodiade, Le Cid, Sapho, Werther, Thaïs et les autres... il 
compose aussi plusieurs oratorios et des centaines de mélodies ce qui en fait un compositeur lyrique incontournable du patrimoine 
musical français et bien au delà.

Sylvia Cazeneuve, artiste lyrique     :  

Après des études de musicologie à l'Université de Toulouse, Sylvia Cazeneuve se forme auprès des plus grands noms de l'art lyrique 
tels que Montserrat Caballé, Gabriel Bacquier et Michel Sénéchal. Soprano dramatique lauréate de plusieurs concours internationaux,  
Sylvia Cazeneuve affectionne le chant français et est enthousiaste devant l’œuvre de Jules Massenet. Pour l'année 2012, Sylvia Cazeneuve 
présente tout au long de l'année 2012 un récital en Hommage à ce compositeur. 

Conférence     : «     Jules Massenet, esthétique et interprétation     »:  

L'année 2012 marque le centenaire de la disparition du compositeur. 
Jules Massenet est un homme simple et un compositeur passionné, amoureux de l'Amour et du théâtre. C'est exalté et inspiré par la vie et  
ses drames, qu'il compose près de 300 mélodies, cinq oratorios, vingt-cinq opéras avec une esthétique singulière. Chacune de ses œuvres 
regorgent d'indications pour l'interprète, mais comment comprendre sa musique et se positionner un siècle plus tard...
Sylvia Cazeneuve propose dans cette conférence de dépeindre ce compositeur "amoureux des femmes et de l'Amour" avec un point de vue 
singulier, celui d'une artiste lyrique. Elle dressera un portrait de l'homme et du compositeur et explorera les pistes de l'interprétation de 
l'œuvre de Jules Massenet. 
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