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GRHIS

Les Trois fermiers (1777), Blaise et Babet (1783) et Alexis 
et Justine (1785) figurent parmi les plus grands succès 
de Nicolas Dezède (1740/5-1792) et du répertoire 
de l’Opéra-Comique entre la fin de l’Ancien Régime 
et la Restauration. De ses vingt opéras, Julie (1772) 
a également été rendu célèbre par les variations que 
Mozart composa sur l’air « Lison dormait dans un 
bocage » (K. 264). Fétis écrivait en 1837 qu’« on ignore 
quelle fut sa patrie » (Biographie générale de la musique, 
Bruxelles, Méline, Cans et compagnie, 1837, t. III, 
p. 302) : était-il le fils illégitime d’un prince allemand 
– de Frédéric II de Prusse, comme on peut le lire 
parfois – ou était-il né à Lyon ? Lui-même signait 
ses partitions « De Z. », « D. Z. » ou encore « Dezède » 
car il ne connaissait pas ses origines. Fétis rapporte 
également qu’à son arrivée à Paris, « il jouissait […] 
d’une pension de vingt-cinq mille francs, qui fut 

doublée à sa majorité. Désirant connaître les auteurs de ses jours, il s’adressa à son notaire ; mais 
celui-ci le prévint que ses démarches seraient inutiles, et qu’en les continuant il s’exposerait à 
perdre son revenu. Il ne tint compte de cet avis, continua ses recherches, ne découvrit rien, et fut 
privé de sa pension. Ce fut alors qu’il songea à tirer parti de ses talents pour assurer son existence. » 

Ce colloque s’intéresse à l’œuvre de Nicolas Dezède qui comprend une vingtaine d’opéras composés 
entre la fin de l’Ancien Régime et la Révolution française. Il sera question de dramaturgie, de 
livrets, de sources musicales, de procédés dramatiques, mais également de produits dérivés ou 
d’héritages. Premier volet d’un triptyque consacré à ce compositeur, ce colloque sera suivi d’un 
deuxième organisé à Paris en mai 2016 autour de la réception de ses œuvres et d’un troisième 
organisé à Rouen en 2017 autour de la diffusion de ses œuvres dans les départements et à l’étranger.

Il lustrat ion : Nicolas Dezède, photographie [1900], d’après le tableau peint par Jean-
Baptiste Greuze (1725-1805), Col lect ions de la Bibl iothèque nat ionale de France, 
département de la Musique, cote [Est. Dezède001.

Nicolas Dezède & son œuvre
un compositeur au temps des Lumières
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Colloque Université Paul-Valéry Montpellier

Jeudi 21 et vendredi 22 mai 2015



– Vendredi 22 mai –

Université Paul-Valéry Montpellier
Théâtre de la Vignette

Route de Mende
Montpellier

 Diffusion et produits dérivés
 Modérateur : Michel noiray

9h Herbert Schneider > Les traductions d’opéras de Dezède en allemand

9h45 Jean GribenSki > Variations de Mozart & autres produits dérivés de 
l’œuvre de Dezède

10h30 Pause

 De père en fille, de l’Opéra-Comique à l’Opéra
 Modérateur : Bénédicte LouVat-moLozay

10h45 Raphaëlle LeGrand > Tel père, telle fille ? Lucette et Lucas de Nicolas 
Forgeot & Florine Dezède (1781)

11h30 Solveig Serre > Dezède à l’Académie royale de musique

12h15 Déjeuner

***

 Conférence-spectacle

14-16h Patrick taïeb > Conférence-spectacle d’après Julie (1772) de Dezède

 Mise en scène : Sophie Saada

 Inter symphonique de Montpellier dirigé par Clément Lanfranchi

– Jeudi 21 mai –

Université Paul-Valéry Montpellier
Site Saint-Charles, Salle des colloques 1

Rue du Professeur Henri Serre
Montpellier

14h Accueil et ouverture

 Procédés d’écriture
 Modérateur : Joann ÉLart

14h30 Maxime marGoLLÉ & Benjamin Pintiaux > Les procédés comiques 
dans Blaise et Babet, Les Trois Fermiers, Julie & Alexis et Justine

 
15h15 Franck SaLaün > Boutet de Monvel, librettiste et auteur dramatique

16h Michel noiray > La « suite » comme notion dramatico-musicale

16h45 Pause

 Dezède en Révolution
 Modérateur : Jean-Pierre SchandeLer

17h Michael fend > Dezede’s revolutionism

17h45 Joann ÉLart > Un opéra-comique inédit du citoyen Dezède : L’Intrigant 
sans le vouloir (1794)


