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ÉCRIVAINS MÉLOMANES 
année universitaire 2023-2024 

 
Attenzione: segue lo stesso testo in italiano 

 

Chères et chers collègues, 

 

dans le cadre de notre collaboration avec le Groupe de recherche 

Littérature-Musique de l’École Normale Supérieure et maintenant avec le 

Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali de l’Università degli Studi 

Gabriele d’Annunzio de Chieti-Pescara, le Laboratoire d’Études Romanes 

est heureux de vous convier à participer à ce nouveau projet de recherche 

et de publication de l’axe « Créations : historicités, transferts et 

transgressions dans les pays de langues romanes », consacré aux écrivains 

mélomanes. 

 

Pendant l’année 2023 il s’agit de travailler sur un sujet concernant des 

écrivains des XIXe- XXIe siècles ayant écrit sur l’opéra, par le biais soit de 

comptes rendus dans la presse (spectacles, concerts, enregistrements…), 

soit d’essais, soit de chroniques issues d’un prétexte opératique. Étant 

suffisamment ouvert, le corpus ne se limitera pas aux témoignages en 

langues romanes et pourront donc être abordés des auteurs d’autres 

cultures. 

 

Vos travaux pourront ensuite être présentés lors de l’une des séances du 

séminaire « L’Opéra narrateur » dans le courant de l’année universitaire 

2023-2024 qui auront lieu alternativement à Paris et à Chieti, avant 

d’aboutir à la publication d’un volume collectif, vraisemblablement en 

2025. Il serait donc souhaitable de disposer de tous vous essais avant la fin 

de l’année 2023. 

 

Dans l’état actuel de nos finances, nous ne savons pas encore de quel budget 

nous pourrons disposer. Il est donc indispensable que vous nous indiquiez si 

vous ne pouvez absolument pas obtenir de prise en charge par votre 

établissement et/ou par votre laboratoire et, dans ce cas de figure, dans 

quelle mesure vous pourriez vous charger vous-même des frais de 

déplacement et/ou d’hébergement. Autrement nous réserverons votre 

contribution pour la publication. 

 

De même que pour les travaux précédents, par un tel sujet nous souhaitons 

nous adresser en premier lieu à des spécialistes ayant travaillé sur la 

question proposée. Comme toujours, ce projet se veut très ouvert, dans 

l’esprit d’interdisciplinarité qui caractérise à la fois nos établissements et 



nos équipes de recherche. Par ailleurs, nous ne saurions nullement exclure 

les contributions de jeunes chercheurs dont l’apport nous a toujours semblé 

indispensable au débat et s’est le plus souvent révélé salutaire pour la 

continuité de la recherche, ces nouvelles générations constituant la relève 

de demain. Il va de soi que, devant paraître dans un ouvrage collectif, vos 

articles auront pour vocation d’être originaux et inédits. Un même corpus 

pourra être étudié sous des angles différents par plusieurs chercheurs. 

 

Pour celles et ceux d’entre vous qui souhaiteraient participer aux 

séminaires et/ou à la publication, nous vous prions de remplir la fiche 

d’inscription ci-jointe (nous verrons plus loin pour les dates et le lieu des 

séminaires) et de l’adresser à camillo.faverzani@univ-paris8.fr et à 

andrea.gialloreto@unich.it avant le 30 novembre 2022. 

 

Nous vous saurions gré de bien vouloir diffuser cette information auprès des 

collègues et des doctorant(e)s susceptibles d’être intéressé(e)s par notre 

approche. 

 

Avec nos remerciements et dans l’attente de vous lire, nous profitons de 

cette période de l’année afin de vous souhaiter d’une très bonne rentrée 

universitaire. Bien cordialement 

 

Béatrice Didier, Camillo Faverzani et Andrea Gialloreto 

 

____________________ 

 

progetto di ricerca 

SCRITTORI MELOMANI 

anno accademico 2023-2024 

 

Gentili colleghe, gentili colleghi, 

 

nell’ambito della nostra collaborazione con il Groupe de recherche 

Littérature-Musique dell’École Normale Supérieure e ora con il 

Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Università degli Studi 

Gabriele d’Annunzio de Chieti-Pescara, il Laboratoire d’Études Romanes è 

lieto di invitarvi a partecipare a un nuovo progetto di ricerca e di 

pubblicazione dell’asse «Créations : historicités, transferts et transgressions 

dans les pays de langues romanes», dedicato agli scrittori melomani. 

 

Durante il 2023 si tratta di lavorare su un argomento inerente agli scrittori 

dall’Ottocento ai giorni nostri che hanno scritto di opera lirica, tramite 

recensioni (spettacoli, concerti, registrazioni…) o saggi o cronache dallo 

spunto operistico. Essendo piuttosto aperto, il corpus non si limiterà alle 

testimonianze in una delle lingue romanze e potranno quindi venire 

affrontati autori provenienti da altre culture. 

 

I lavori potranno poi essere presentati ad una delle sedute del seminario 

«L’Opéra narrateur» durante l’anno accademico 2023-2024, le quali si 

terranno alternativamente a Parigi e a Chieti, per sfociare nella 

pubblicazione di un volume collettaneo, verosimilmente nel 2025. Sarebbe 

quindi auspicabile che tutti i vostri saggi ci siano consegnati entro la fine 

del 2023. 
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Nello stato attuale delle finanze, non sappiamo ancora quale sarà il nostro 

budget. È quindi indispensabile che ci indichiate se non potete venire 

spesati in nessun modo dal vostro istituto e/o dalla vostra équipe e, in tal 

caso, in qual misura potreste farvi carico personalmente delle spese di 

trasporto e/o di alloggio. Altrimenti il vostro contributo verrà destinato 

direttamente alla pubblicazione 

 

Similmente ai lavori anteriori, con tale argomento desideriamo rivolgerci 

dapprima agli specialisti della questione. Come sempre, il progetto si vuole 

assai aperto, nello spirito interdisciplinare sia dei nostri istituti che delle 

nostre équipe di ricerca. Quindi non escluderemo i contributi di giovani 

ricercatori, il cui apporto ci è sempre sembrato indispensabile al dibattito e 

si è spesso rivelato vitale per la continuità della ricerca: le nuove 

generazioni formeranno le schiere dei ricercatori di domani. Va da sé che, 

dovendo essere pubblicati in un volume collettaneo, gli articoli dovranno 

essere originali e inediti. Lo stesso corpus potrà venire studiato sotto angoli 

diversi da più di un ricercatore. 

 

Per coloro che desiderassero partecipare ai seminari e/o alla 

pubblicazione, vi preghiamo di compilare la scheda d’iscrizione in allegato 

(vedremo in seguito le date e il luogo dei seminari) e di inoltrarla a 

camillo.faverzani@univ-paris8.fr e a andrea.gialloreto@unich.it entro il 30 

novembre 2022.  

 

Vi saremmo grati se poteste dare ampia diffusione a queste informazioni 

presso colleghi/e e dottorandi/e che potrebbero essere interessati/e al 

progetto. 

 

RingraziandoVi e nell’attesa di leggerVi, cogliamo l’occasione di questo 

periodo dell’anno per augurarvi un ottimo anno accademico. Un cordiale 

saluto 

   Béatrice Didier, Camillo Faverzani e Andrea Gialloreto 

Contacts : 

 

Béatrice Didier  

École Normale Supérieure           Groupe de recherche Littérature-Musique 

29, rue d'Ulm 

75005 Paris                                            beatrice.didier@ens.fr 

 

Camillo Faverzani 

Université Paris 8 – UFR LLCE-LEA   EA 4385-Laboratoire d’Études Romanes 

Département d’Études italiennes    

2, rue de la Liberté                  

93526 Saint-Denis Cedex 02           camillo.faverzani@univ-paris8.fr 

 

Andrea Gialloreto 

Università degli Studi Gabriele d’Annunzio                 

Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 

Via dei Vestini, 31 

66100 Chieti         andrea.gialloreto@unich.it  
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