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Petit Historique des Chorégies 
 
 
Par Françoise Carret, professeur d’éducation musicale, chargée du service éducatif 
pour les Chorégies d’Orange. 
 
 
Les Chorégies d’Orange sont le festival le plus ancien en France et le premier à avoir 
réhabilité les grands spectacles en plein air. Le cadre exceptionnel du Théâtre 
Antique, désormais classé « Merveille du Monde » par l’UNESCO, participe du 
grandiose, du sublime associé à cet événement annuel. Les spectateurs du monde 
entier qui le fréquentent en ont fait un des Festivals internationaux les plus réputés. 
 
 
 
Le terme « Chorégie » vient du grec ; il est associé à la fonction de « chorège ». 
Dans l’Antiquité, à Athènes le chorège est un citoyen qui entretient 
financièrement un chœur de danse pour les concours musicaux  ou 
dramatiques. « Chorège » est aussi celui qui excelle dans la direction d’acteur. 
C’est enfin celui qui préside une cérémonie, un spectacle.  
On voit que ce terme porte en lui l’idée du spectacle complet associant chant, 
théâtre et danse, ainsi que la notion de sacré qui l’accompagne.  
 
 
 
Cet art profondément ancré à l’histoire de notre civilisation et de notre 
sensibilité occidentale, trouve encore du sens de nos jours dans le spectacle 
d’opéra. Les problématiques contemporaines de notre société actuelle 
s’expriment directement à travers les divers champs artistiques sollicités par 
les œuvres : la mise en scène, la musique, voix et orchestre, les costumes, les 
décors, les lumières. Chaque domaine s’associe pour converger vers le même 
but et offrir à un public très hétérogène, une émotion de la plus haute qualité.  
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Cette expérience esthétique est l’essence-même du spectacle d’opéra. Et si elle n’a 
pas de visée unique, elle élève et éduque néanmoins.  
Les Chorégies telles qu’elles ont été conçues depuis 1971, se veulent accessibles à 
tous, populaires, relativement néanmoins au coût qu’elles supportent. Un public varié 
les fréquente, public de niveau social, économique et de sensibilité divers. Ainsi le prix 
des places va de 25€ à 120€ pour les tarifs réduits, et de 50€ à 240€ pour les pleins 
tarifs. Les œuvres se veulent en principe compréhensibles par tous quelque soit le 
sujet abordé : la vie quotidienne, les passions humaines, les sujets philosophiques ou 
historiques. 
On peut considérer que les opéras régulièrement programmés font partie de notre 
patrimoine occidental, de nos références, celles que tout un chacun est disposé à 
connaître, parce qu’elles abordent des problématiques humaines qui préoccupent tout 
individu. 
 
 

 
Copyright Gromelle Grand Angle  

 
 
 
Nous allons essayer de mieux cerner l’histoire des chorégies :  
 
D’où viennent les Chorégies, comment l’idée est-elle née et quand le festival a-t-il vu 
le jour ? Qui en sont les initiateurs ? Comment l’événement a-t-il survécu depuis le 
commencement ? 
 
 
L’existence des Chorégies d’Orange s’explique par la présence d’un faisceau de 
circonstances. 
 
 
Les fondateurs 
 

Ce sont trois notables orangeois, Antony-Réal, Félix Ripert et Alphonse Bernard, 
ardents félibres dans la lignée de Mistral qui, les premiers, ont l’idée de promouvoir un 
événement spectacle appelé « Fête Romaine ». Tous les trois font partie d’une 
« société d’agriculture, des sciences et des arts » fondée par Félix Ripert.  Il n’est pas 
étonnant que la date du comice agricole, le 21 Août 1869 ait été choisie pour 
l’organisation de ce festival. Pour la première fois on ferait entrer une foule  à 
l’intérieur de l’imposant théâtre qui jusque là n’était vu que de l’extérieur. 
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Le très célèbre Mur de scène en gré rouge – dont Louis XIV disait qu’il était « la 
plus belle muraille de son royaume » après avoir subi l’épreuve du temps, des 
saccages et des pillages renaît en 1869 suite aux gigantesques travaux 
entrepris quelques années auparavant. Sa fonction acoustique est 
fondamentale. Long de 103 mètres, haut de 37 mètres, épais d’environ 2 mètres, 
il permet une réverbération du son qui porte jusqu’au dernier rang de 
l’hémicycle, « conditions acoustiques de la meilleure salle à l’italienne » selon 
Raymond Duffaut. Il a aussi une fonction visuelle, décorative et constitue un 
décor à lui tout seul. Ajoutons que récemment il a été surplombé d’un auvent en 
verre, acier et pierre pour être protégé des intempéries et des chutes de pierre. 

 
 
 
Le Théâtre Antique avant la construction de l’auvent 
 

    
 
Avec l’auvent 

                        
Copyright Jean-Louis Zimmermann Photo2ville                                     Copyright Gromelle Grand Angle – Culturespaces –  

                            Abel –Les Chorégies 
 

 
 
 
Quel est le public concerné au XIXème siècle ?  

 
A cette époque, l’influence italienne est marquée en France et le public provençal 

affiche un goût prononcé pour l’opéra. Donner une représentation d’art lyrique en plein 
air représente alors un défi digne de celui des dieux contre les éléments. Ce ne 
semblait pas être la préoccupation majeure des trois fondateurs. C’est un gardien, 
ancien officier de police à la retraite, qui se préoccupe de la question acoustique. 

Une audition concluante active les décisions. Rappelons que la physionomie du 
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théâtre était différente de celle que nous connaissons aujourd’hui (lors du sac 
d’Orange en 1562 une centaine de maisons avaient été bâties dans l’hémicycle du 
théâtre. Au XIXème siècle après  des travaux de restauration, il ne reste que trois ou 
quatre gradins.) 
 
La question se posait alors de savoir que représenter dans le théâtre antique ?  
 
Prendre le risque de représenter une tragédie antique alors qu’elle n’est pas familière 
au public local ? Ou tenir compte de l’engouement méridional pour l’opéra ? C’est 
finalement le Joseph de Méhul créé en 1807, et très à la mode au milieu du siècle, qui 
est représenté. C’est un immense succès. Les voix passent. La fée électricité 
n’existant pas encore, ce sont des lampes à arc prêtées par l’opéra de Paris qui 
éclairent la scène. 
 
En 1870 la guerre éclate et les projets sont retardés. Il faut attendre 1874 pour voir 
la reprise des festivités : parmi les trois œuvres représentées,  Norma de Bellini, Le 
chalet d’Adolphe Adam et Galatée de Victor Massé, Norma fut plus apprécié que les 
deux opéras comiques. 
 
 

          
Théâtre Antique dans son état Primitif (Reconstruction d'après les plans de l'Architecte Auguste 
Caristie)" 

 
 
L’histoire des festivités organisées dans l’enceinte du Théâtre Antique d’Orange 
connait quatre grandes périodes. 
 

Première période : de 1899 à 1913 
 

68 représentations théâtrales sont proposées au public. 
14 opéras sont donnés durant cette période. 
 
Le festival n’est encore qu’à ses débuts, et des divergences naissent au sein d’un 
groupe élargi parmi lequel les tenants de la tragédie s’opposent de plus en plus 
clairement à ceux de l’opéra. En 1888 lors des « Fête Félibréennes » Œdipe Roi 
remporte un vif succès. Paul Mariéton joue un rôle important : ce lyonnais épris de 
culture provençale est l’adjoint artistique de Félix Ripert, animateur bénévole des 
spectacles orangeois, et secrétaire de Mistral. En 1888 lors des « Fêtes 
Félibréennes », il impose le Moïse de Rossini, qui remporte un succès égal à celui de 
la tragédie. 
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On discerne à présent l’existence de deux tendances : 
 

- Mariéton défend l’opéra, tout en tenant compte des intentions de ses amis 

félibres 

- Les félibres de souche cherchent à définir une identité provençale par la 

langue, les coutumes et veulent renouer avec le patrimoine artistique 

méditerranéen issu du monde gréco latin. Ils revendiquent aussi un projet 

éducatif d’éducation artistique envers le public populaire. 

Ainsi, lorsqu’il était possible de le faire, Mariéton a-t-il maintenu tragédie et opéra au 
cours d’un même cycle. La tragédie comprenait des parties chantées par un chœur 
avec accompagnement d’orchestre, lequel jouait des œuvres symphoniques à la fin 
de la pièce. Ce sont ces « parties musicales » ainsi dénommées, qui sont à l’origine 

des concerts (Ex. les symphonies de Beethoven). Certaines œuvres ont été 
composées pour la circonstance. C’est le cas de Phèdre de Racine pour laquelle 
Massenet écrivit une partition. D’autres ont été adaptées : on utilisait la musique de 
Gluck pour Alceste d’Euripide. 
 
 
Dans ce contexte, les œuvres proches de l’idéal antique trouvent naturellement leur 
place au programme du festival : Gluck (Iphigénie en Tauride 1900, Orfeo 1903 et 
1911, Alceste 1912), ainsi que celles proches du mythe même moderne comme 
Mefistofele de Boito en 1905. 
 
 
Apparaissent alors trois compositeurs français d’opéra : Massenet, Saint Saëns 
et Berlioz, dont les œuvres sont liées à des sujets bibliques ou mythologiques 
(Hérodiade, Samson et Dalila, Les Troyens à Carthage). 
 
 
A la veille de la première guerre mondiale, en 1913, le festival change de direction à la 
suite du décès de Mariéton survenu en 1911. La Comédie-Française dirige trois 
représentations officielles avec cinq pièces de théâtre. Mais aucun opéra n’est au 
programme. 
 
 

Deuxième période : de 1919 à 1939 
 
Cette période voit la succession de six directions artistiques dont quatre en duo 
(partie musicale et partie théâtrale). Le principe suivi est de panacher lors de 
chaque cycle, opéra, théâtre et parties musicales.  

 
Le festival (qui apparait comme un cycle de spectacles) change de nom au gré des 
différentes directions qui se succèdent 
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- « Fêtes d’Art »1919 à 1924 - Direction : Victor Magnat / 4 opéras en tout 

- « Fêtes »  1925 à 1929 Direction : Alfred Gerson et Eugène Lazard/ 2 opéras 

de Gluck 

- « Représentations nationales » De 1930 à 1933  Direction :  René Berton et 

Hector Jacomet 

- « Chorégie » 1934 -  Direction : Jean Hervé sociétaire de la Comédie 

Française ainsi que la municipalité organisent un programme au pied levé car 

les directeurs tombent malades. 

 

Robert Brisacq prend la direction du Festival de 1935 à 1937.  

En 1938  un accord est conclu entre la municipalité et le Ministère des Beaux Arts, 

pour sauver les Chorégies. J. Rouché directeur de l’opéra de Paris est nommé 

directeur artistique en collaboration avec E. Bourdet administrateur de la Comédie 

Française. 

Jusqu’à la seconde guerre mondiale les artistes issus de l’Opéra et de la Comédie 
Française détiennent le monopole de la scène du Théâtre antique. 
Vingt quatre opéras sont donnés en vingt et un ans. 
 
 

Troisième période : de 1947 à 1970 
 

Les Chorégies reprennent leur activité sous l’impulsion d’une nouvelle association 
« Les amis du théâtre antique » et non plus sous l’égide des théâtres nationaux 
comme cela s’était fait en 1938 et 1939. Jean Hervé est nommé directeur 
artistique. Le principe du panachage opéra, théâtre et parties musicales est 
suivi.  
 
L’opéra d’après-guerre subit une crise profonde d’identité entre les années 
1950 et 1970 : d’un côté une part du public se désintéresse d’un genre jugé 

passéiste, de l’autre les passionnés d’opéra souhaitent un renouvellement du 
genre. 
 
En 1953 la gestion des chorégies passe de l’initiative privée à une 
participation des pouvoirs publics en matière de direction artistique et de 
gestion. En collaboration avec la municipalité et le conseil général de Vaucluse, 

l’organisation se divise en deux branches : 
 
- « La réunion des théâtres lyriques nationaux » 

- « La Comédie-Française » placée dès 1964 sous l’égide de la direction des 

Arts et Lettres dépendant du Ministère de la Culture. 
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A partir de 1969 le festival abandonne la programmation théâtrale au profit 
du Festival d’Avignon. 
 
 

 Quatrième période : de 1971 à nos jours 
 
C’est sous l’impulsion de Jacques Duhamel, ministre de la culture en 1971, que les 
Nouvelles Chorégies voient le jour. Elles s’articulent exclusivement autour de 
l’art lyrique : six soirées sont organisées sur une durée d’un mois. Il y a 

généralement deux opéras et deux concerts. 
 
Placé à la tête des Chorégies depuis 30 ans Raymond Duffaut donne au festival 
une direction nouvelle en invitant les plus grands artistes pour les œuvres les plus 
connues. Le festival prend alors une envergure internationale. 
 
Aujourd‘hui les Chorégies sont présidées par Thierry Mariani et dirigées par 
Raymond Duffaut. 

 
 
 

PROPOSITION PEDAGOGIQUE 
 

Afin de sensibiliser les élèves à l’historique de l’événement ils feront un reportage sur 
l’histoire du festival. 
 
 

1) en élaborant un questionnaire : Les questions doivent permettre aux      
enquêteurs de s’interroger sur différents aspects :  

 
- le lieu 

-  le public 

- le répertoire 

- la réalisation scénique et technique 

- l’histoire du festival 

- les protagonistes principaux 

- constituer un lexique.  

2) en enquêtant  

- à travers une recherche documentaire écrite (voir sur internet aux entrées 

« chorégies », « théâtre antique ») 

- grâce à des questions orales posées à plusieurs interlocuteurs : 

professeur de musique, guide lors de la visite du théâtre antique, artistes, 

conférenciers. 
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PROPOSITION D’UN QUESTIONNAIRE (non limitatif) 

 
OU ? 
Quelles parties du théâtre ont été utilisées pour le festival ? (voir les photos du site  - 
théâtreantique.com Ŕ voir les cartes postales ancienne sur google) 
Et lesquelles ont une importance fondamentale pour la représentation d’un spectacle 
d’opéra ? 
 
QUAND ? 
Quand le premier festival a-t-il vu le jour ? 
Quand l’événement a-t-il été baptisé « Chorégies » ? 
 
QUI ? 
Qui sont les fondateurs de l’événement ? Qui sont les dirigeants actuels ? 
Quels compositeurs ont été programmés depuis le commencement du festival ? (voir 
l’article Wikipedia) 
Quels artistes (chanteurs, chefs d’orchestre, metteurs en scène) sont liés à l’histoire 
du festival ? 
 
QUOI ? 

Que signifie « Chorégie » ? Quel lien peut-on faire entre ce terme et celui 
d’ « opéra » ? 
Quels noms successifs les festivités ont-elles eu avant d’être connues sous le vocable 
de « Chorégies » ? 
Quelles œuvres successives ont été représentées depuis 1968 (voir article Wikipedia) 
Avant que le Festival ne soit centré sur l’Art lyrique, quels autres arts se partageaient 
la scène du théâtre antique ? 
 
COMMENT ? 

Comment se déroule le festival aujourd’hui ? 
Quelle place les différents domaines artistiques ont-ils eu depuis la création des 
festivités ? 
Comment est-ce possible d’un point de vue technique, de chanter sans micro dans un 
théâtre de plein air aussi gigantesque que celui d’Orange ? 
 
POURQUOI ? 
Quelle a été la préoccupation et la problématique des organisateurs dans le choix des 
œuvres représentées, aux différentes époques ? 
Pourquoi les mêmes œuvres sont-elles reprises plusieurs fois ? (voir le tableau 
récapitulatif proposé par Wikipedia) 
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