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"Les Insolites de l'Opéra Bastille"... Confronté à ce titre et aux magnifiques 
images qui composent cet ouvrage, il faut chercher refuge et calme dans la 
solidité... du dictionnaire, ouvrons donc le Petit Robert.
On y trouve : "Insolite, qui étonne, surprend par son caractère inaccoutumé,
contraire à l'usage, aux habitudes. Péjoratif jusqu'au XXe siècle - mot à la mode
plutôt laudatif de nos jours".
Quelle belle définition à appliquer à l'Opéra !
Tout ici est étonnant, depuis le genre même et ses conventions. Où trouver 
livrets plus abracadabrants, histoires plus invraisemblables que dans les sujets
de nos œuvres lyriques. Déclarations d'amour chuchotées au sommet de voix
puissantes, enlèvements et viols, vrais faux époux, meurtres en série devant
deux mille sept cents spectateurs enchantés. Le rideau tombe, les morts se relè-
vent, les cantatrices, qui viennent juste d'agoniser en toussant sur le plateau,
retrouvent leur voix et leur sourire et on applaudit les assassins au même titre
que les innocents ou les victimes.
Parfois, les hommes y sont des femmes,
qui croire ? heureusement, en règle géné-
rale, le baryton est le méchant, le ténor est
le bon et la soprano l'héroïne, enfin des
valeurs sûres auxquelles se raccrocher.
Au cœur même de ces invraissemblances
se glisse une émotion que l'objectif des
photographes a saisie au vol.
Regardez ici ce que le public ne voit pas
en général, les coulisses avec leurs atten-
tes et leurs angoisses, la concentration
des entrées de scène, les petites morts
des fins de spectacle.
Insolite l'Opéra ? bien sûr et surtout
qu'il le reste pour provoquer le rêve
des spectateurs devant ce monde
irrationnel du théâtre où tout est
possible, heureusement "con-
traire aux usages et aux
habitudes" d'une paisible
vie quotidienne, peut-
être trop quotidienne, en
quête d'aventures et 
d'émotions fortes.

Hugues R. GALL
Directeur de 
l'Opéra national de Paris

avant-
propos

"Les Insolites de l'Opéra Bastille"…Confronted with this title and with the magnifi-
cent pictures which make up this piece of work, it is necessary to seek refuge and
calm in the reliability… of the dictionary; so let us open the Petit Robert.
Therein we find: "Insolite, that which astonishes, surprises by its unaccustomed
character, out of the ordinary, contrary to habits.  Derogatory up until the XXth 
century – a fashionable rather laudatory word nowadays."
What a beautiful definition to apply to the Opéra!
Everything there is astonishing, beginning with the genre itself and its conventions.
Where are more preposterous librettos, more implausible stories to be found than
in the subjects of our lyrical works? Declarations of love whispered at the top of
powerful voices, abductions  and rapes, real false spouses, series of murders 
before a delighted audience of two thousand seven hundred people.  The curtain
comes down, the dead get back onto their feet, the prima donnas, who have just
been dying, coughing in agony on stage get back their voice and their smile and the

murderers are applauded in the same way
as the innocent or the victims.
Sometimes in opera, the men are women;
who to believe? Luckily, as a general rule,
the baritone is the wicked one, the tenor is
the good person, and the soprano the 
heroine, at last sound values to cling to.
Into the very heart of this implausibility slips
an emotion that the lens of photographers
has caught in passing. Look here at what the
public generally does not see, the waiting
and anguish backstage, the concentration
before stage entrances, the little deaths at

the end of a performance.
Is Opera "insolite"?  Of course and by all

means let it remain so, in order to inci-
te awe in an  audience through this

irrational world of theater where
everything is possible, where

fortunately everything is "out
of the ordinary and contrary
to the habits" of a peaceful
humdrum life,  perhaps too
humdrum for an audience in
pursuit of adventure and
deep emotions.

Hugues R. GALL
Director of 
the National Opera of Paris 

foreword
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quelques chiffres :
Surface au sol : 22 000 m²
Hauteur totale : 80 m

(dont 30 m sous le niveau de la rue)

Grande salle : 1200 m² / 2703 places
hauteur : 20 m / profondeur : 32 m / largeur : 40 m

Grande scène
hauteur : 45 m / profondeur : 25 m / largeur : 30 m

Amphithéâtre : 700 m² / 550 places

Studio : 280 m² / 237 places

some figures:
Ground area : 235 000 sq. ft.
Overall height : 263 ft.

(of which100 ft. beneath street level)

Main Auditorium : 13000 sq.ft. / 2703 seats
height : 63 ft. / depth : 105 ft / width : 130 ft

Main Stage
height : 150 ft. / depth : 92 ft / width : 100 ft

Amphitheatre : 7535 sq. ft. / 550 seats

Studio : 3015 sq. ft. / 237 seats
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0. ouverture
opening

Façade vue depuis le port   Facade seen from the port
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13 Juillet 1989 :
L'Opéra-Bastille ouvre ses portes pour la première fois
Projet initié en 1982, un nouveau temple du mariage entre la
musique et le théâtre ouvre ses portes à Paris en 1989. Chefs d'
états et public sélectionné sont les premiers à essayer les sièges
du tout nouveau édifice lors d'un concert intitulé La nuit d'avant le
jour. Une partie du bâtiment est d'ailleurs encore en travaux et
nécessite la fermeture de la salle dès le 20 juillet. Pour l'achat des
premiers billets, le public s'étale en une longue file rue de Lyon. La
première production lyrique ne voit le jour que le 17 mars 1990
avec Les Troyens de Berlioz, œuvre gigantesque d’un « grand nom
du patrimoine musical français » et très rarement jouée dans son
intégralité - peut-être à cause de sa longueur et des difficultés
musicales et scéniques.
On disait l’opéra moribond et élitiste. On déplorait « l’engrenage
pervert du star-system » entraînant l’engagement à prix d’or de
têtes d’affiches du monde lyrique international. L’Opéra-Bastille
veut faire table rase du passé. Il naît avec la volonté d’ouvrir l’opé-

ra au grand public, de proposer toute une gamme de prix pour les
places et de permettre à des personnes aux revenus plus modes-
tes de découvrir cet art total. La conception architecturale de la
salle suit cette logique : la quasi totalité des sièges font face à la
scène. Toutes les places offrent une bonne visibilité (un petit nom-
bre seulement ne permet pas de voir le sur-titrage, invention des
années 80). Carlos Ott, l’architecte, n’a pas conçu l’Opéra Bastille
comme un décor, mais bien comme un outil, un lieu entièrement
dévolu à la production de spectacles. La machinerie est le sum-
mum de l’idéal pour les metteurs en scène : elle offre des possibi-
lités et des libertés de conception et d’exécution inégalées.
Dans ce quartier en pleine reconstruction de la Bastille, ancienne
antithèse française de la liberté sur lequel un génie doré veille jour
et nuit, se dresse alors un nouveau lieu de création artistique appe-
lé à devenir le fleuron de la production lyrique en France.
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July 13, 1989:
The Opéra-Bastille opens 
its doors for the first time
A new temple dedicated to the marriage of music and theater opens
its doors in Paris in 1989, born of a project initiated in 1982.  Heads
of state and an audience of a chosen few are the first to try out the
seats of the brand new building for a concert entitled The Night
Before Day.  Part of the building in fact is still under construction
and the main auditorium has to be closed as of July 20.  To pur-
chase the first tickets, a long line of people stretches out along Rue
de Lyon.  The first opera production does not take place until March
17, 1990 with The Trojans by Berlioz, an immense work by a "great
name in French musical heritage" that is very seldom staged in its
entirety – perhaps because of its length and the musical and thea-
trical  difficulties of the opera.
Opera was said to be dying and elitist. There were those who
deplored that opera was caught up in "a perverted star system" that

meant engaging  top-billed international opera performers who cost
a small fortune.  The Opéra Bastille wanted to put an end to that.  It
came into being with the will to open up opera to the general public,
to offer a wide range of prices for tickets and to allow people with
modest incomes to discover this total art.  The architectural design
of the main auditorium corresponds to this logic: almost all of the
seats directly face the stage.  All of the seats offer a good view (the
supertitles, an invention of the 80s, can be seen from all but a few
seats.)  Carlos Ott, the architect, did not design the Opéra Bastille
as a decor, but very much as a tool, a place entirely devoted to
stage productions. For opera directors, the state of the art machi-
nery is the utmost: it offers unequalled possibilities and freedom for
creation and performance.
In this neighborhood undergoing urban renewal, called the Bastille,
once the French antithesis of freedom, watched over day and night
by the golden Genius of Liberty, now stands a new showcase for
artistic creation , destined to have  the finest opera production in
France.
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