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L’art lyrique à la Martinique,  
de l’époque du Théâtre de Saint – Pierre (18ème siècle) à nos jours 

 
L’histoire des familles ACHILLE et NARDAL est étroitement liée à celle de la 

ville de Saint – Pierre, avant la catastrophe de 1902. 

 
Louis ACHILLE, le père de Louis – Thomas ACHILLE (co – fondateur de la 

REVUE DU MONDE NOIR) y a fait sa scolarité tout comme Paul NARDAL, 

le père de Paulette. 

 
Paul NARDAL, en particulier, suivait assidûment les représentations du théâtre 

avec un goût prononcé pour l’opéra. 

 
Christiane EDA – PIERRE, sa célèbre petite-fille qui fut la première cantatrice 

noire de France, dira que c’est lui qui lui donnera l’amour de l’opéra. 

 
L’histoire du Théâtre de Saint – Pierre est celle de la splendeur de ville mais, au 

– delà, celle de la Martinique à cette époque. 

 
 
PREMIÈRE PARTIE 

Le Théâtre de Saint – Pierre et les débuts de l’art lyrique à la Martinique 

 
L’art lyrique apparaît à la Martinique avec le Théâtre de Saint – Pierre à la fin du 

18ème siècle. 

 
La ville de Saint – Pierre est alors l’une des premières places commerçantes de 

la région au point d’être surnommée la capitale des Petites Antilles.  
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Au pied de la Montagne Pelée qui surplombe la ville, les riches demeures 

s’élèvent parfois sur trois étages, les rues sont bien dessinées, les édifices 

publics sont majestueux, les fontaines agréables et les jardins somptueux 

invitent à la promenade.  

 
Tout traduit la richesse de la ville et la nouvelle fortune de ses habitants. 

 
Saint – Pierre, se met alors à la recherche de nouveaux plaisirs et le théâtre 

apparaît très vite comme l’une des distractions les plus prisées de ses habitants. 

 
L’engouement est tel que la décision de construire un théâtre est prise ; il sera 

financé par un groupe de riches commerçants de Saint – Pierre. 

 
L’inauguration solennelle du très bel édifice, construit sur le modèle de celui de 

Bordeaux, a lieu le 16 décembre 1786 avec à l’affiche deux pièces, Le Pouvoir 

du Zèle et le Jugement de Midas.  

 
La description qu’en fait Maurice NICOLAS, écrivain martiniquais, dans son 

livre très documenté évoque « devant le portail, une vaste place où s’arrêtent 

les porteurs de litières, puis une grande cour ; un escalier monumental donne 

accès à l’entrée. La salle a quatre rangs de loges ; le premier rang donne sur 

une galerie.  
 
En attendant le lever de rideau et aux entr’actes, les spectateurs y prennent le 

frais tout en devisant.  
 
Le quatrième rang c’est le Paradis. Il est réservé exclusivement aux gens de 

couleur et aux esclaves. Car il faut dire que ces derniers comptent parmi les 

plus assidus au spectacle. 
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La scène est spacieuse, les murs sont artistement décorés ; des candélabres et 

des lustres imposants illuminent la salle ». 

 
Il poursuit par le récit que donne un médecin danois de passage à Saint – Pierre, 

après avoir assisté à la représentation d’Orphée et Eurydice, sur « le magnifique 

théâtre qui surpasse pour la grandeur et le goût les bâtiments en ce genre les 
plus renommés en Europe ».   1

 
Les décors du théâtre ont été réalisés par des décorateurs de renom tel M. 

CHAPUIS de l’Opéra de Paris et comportent des ornements luxueux, des 

tableaux réalisés à Paris ou par des artistes locaux, tels que M. OSENAT, 

professeur de dessin à Saint - Pierre. 

 
En 2015, Martial BAZABAS, professeur au Campus Caribéen des Arts, à la 

Martinique, a pu reconstituer le théâtre en 3 D à partir des plans retrouvés aux 

Archives d’Outre – Mer à Aix en Provence. 

 
Toute la bonne société se presse au Théâtre de Saint – Pierre avec ses plus belles 

parures et toilettes, les femmes rivalisant d’élégance et de frivolités.  

 
Les troupes arrivent de France et d’Europe ; elles passent en effet par Saint – 

Pierre pour aller ensuite se produire aux Etats – Unis, à la Nouvelle – Orléans, 

au Venezuela, à Saint – Domingue ou encore dans les îles anglophones voisines. 

 
Pour certaines représentations, la troupe était complétée par des artistes locaux, 

chanteurs, musiciens, danseurs et figurants qui pouvaient être de couleur. 

 

 « Les grandes heures du Théâtre de Saint – Pierre », Maurice NICOLAS, page 12. 1
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Il arrivait parfois que des colons « prêtent » des esclaves pour les danses et la 

figuration. 

 
Le public du théâtre était fait de connaisseurs, que ce soit dans la haute société 

pierrotine ou chez les gens de couleurs, libres et esclaves, qui pouvaient 

également assister à des représentations. 

 
C’était, là aussi, la force du Théâtre de Saint - Pierre qui n’était pas seulement 

un bel édifice architectural, ni un simple lieu de culture ; c’était plus que cela, un 

lieu de rencontre improbable entre toutes les catégories de la population. 

 
Et les airs les plus célèbres de la Traviata, du Trouvere, de Lucie de 

Lammermoor… étaient repris par le petit peuple, capable de les chanter dans 

leur intégralité. 

 
Certains de ces airs ont même été intégrés à notre musique traditionnelle et se 

sont fait biguines, valses créoles et mazurkas. 

 
Parmi les plus célèbres artistes qui se produisent au Théâtre de Saint - Pierre, le 

Ténor RENAULT – RAYNAL de l’Opéra de Paris. 

 
Le Théâtre a subi plusieurs fois les dégradations liées aux cyclones et aux 

tremblements de terre, il a parfois été fermé plusieurs années de suite et, à 

chaque fois, il a été reconstruit avec ses fastes et son luxe. 

 
Véritable lieu de culture, le Théâtre de Saint – Pierre était également utilisé pour 

des rassemblements politiques, des manifestations officielles telles que 

l’hommage à Victor Schœlcher, des conférences, mais aussi pour le Carnaval. 
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On y installait alors une salle de bal où les soirées étaient très courues, certains 

auteurs de l’époque expliquant, en outre, que les loges servaient parfois de 

dortoirs à l’ombre desquels cédèrent nombre de vertus…. 

 
 
Mais pour l’heure, nous avons souhaité vous faire revivre les plus belles 
heures lyriques du Théâtre de Saint – Pierre. 

 
Nous sommes au 19ème siècle, Saint – Pierre est le « Petit Paris des Antilles » 

et son théâtre, y reçoit les plus grands artistes…. 

 

 
DEUXIÈME PARTIE 

« 8 mai 1902, le Théâtre de Saint – Pierre disparaît avec l’éruption de la 

Montagne Pelée » 

 
Après la catastrophe de 1902, l’art lyrique disparaît-il ?….Non. 

 
Certes, il manque désormais à la Martinique un espace à la hauteur de ce 

qu’était le Théâtre de Saint – Pierre. 

 
A la fin du 19ème siècle,  il y avait un hangar fait de planches à Fort de France 

dans lequel on jouait tant bien que mal quelques représentations. 

 
Mais pas au point de concurrencer Saint – Pierre car les Bateaux de la 

Compagnie Girard amenaient régulièrement la bonne société foyalaise à Saint-

Pierre, le temps d’une représentation. 

C’est à l’emplacement de ce hangar que sera construit l’Hôtel de Ville, inauguré 

en 1901. 
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Le Théâtre qu’il abrite, lui, n’ouvrira ses portes qu’en 1912. 

 
Nous le connaissons aujourd’hui sous le nom de Théâtre Aimé Césaire. 

 
Pendant plusieurs années, le théâtre sera confié à un exploitant privé en la 

personne de Max ÉLIZÉ.  

 
Grand mécène, ce dernier fera venir plusieurs artistes lyriques mais également 

dans d’autres genres musicaux : c’est lui qui organisera la tournée de Dalida à la 

Martinique. 

 
Durant plusieurs années, des troupes de théâtre et d’art lyrique se succéderont 

sur les planches, tels les « BALADINS LYRIQUES » qui se produiront avec la 

cantatrice d’origine guadeloupéenne, Ghislaine VICTORIUS. 

 
C’est également Max ÉLIZÉ qui fera revenir l’enfant du pays, Christiane EDA 

– PIERRE, au début des années soixante, après sa brillante réussite au  

Conservatoire de Paris. 

 
Dans les années qui vont suivre et jusqu’à nos jours, d’autres scènes 

proposeront des spectacles d’art lyrique : 

 
- le Grand Carbet de Fort de France, qui, à l’initiative de Jean – Paul 

CÉSAIRE et dans le cadre des Festivals de la Ville de Fort de France, 

fera venir des troupes d’Europe de l’Est qui interpréteront des opéras 

classiques tels que la Traviata 
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- Le CMAC, avec Fanny AUGUIAC, qui aura l’occasion de faire venir 

Christiane EDA – PIERRE au début des années 1980, à l’époque où les  

locaux étaient situés au Presbytère de l’Eglise de Bellevue 
 

- Et plus tard, au sein de l’ATRIUM qui lui - même, en tant 

qu’établissement public, accueillera concerts et opéras, certains à 

l’initiative de Manuel CÉSAIRE. 

 
Durant cette même période, le Théâtre Aimé CÉSAIRE continuera à 

programmer concerts et spectacles lyriques ; en 2014 et dans le cadre du Festival 

de Ville de Fort de France, les artistes ultramarins du CARIB’OPERA ont joué 

« Le monde de Merlin ou l’Ile renversée » de GLUCK. 

 
Et, à chaque fois la salle est remplie, faisant mentir l’idée selon laquelle l’art 

lyrique ne ferait pas recette à la Martinique et ne concernerait qu’une petite 

minorité voire une élite. 

 
Vous vous souvenez certainement avoir applaudi des personnalités telles que la 

soprano Barbara HENDRICKS, le contre – ténor et enfant du pays, Fabrice di 
FALCO et, plus récemment, Magali LÉGER (dans « L’Amant Anonyme », 

unique opéra du Chevalier de Saint – Georges), Carole VÉNUTOLO, 

originaire de la Guadeloupe dans le festival intitulé « Musiciennes en 

Martinique », Roselyne CYRILLE, Joël O’CANGHA (Le Nègre des 

Lumières), Jean – Pierre CADIGNAN…. Et bien d’autres encore. 

 
 
En réalité, l’art lyrique n’a jamais cessé d’exister à la Martinique. 
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Quelques fois soutenu par les pouvoirs publics ou par d’autres mécènes après 

Max ÉLIZÉ tels que John PERSENDA, Président de la Fondation 

d’entreprise SPHERE. 
 
John PERSENDA a ainsi produit plusieurs spectacles depuis environ une 

dizaine d’années :  

- « La Musique au temps de Joséphine », à la Pagerie 

- « Deux siècles de Musique classique à Saint – Pierre », sur les ruines du 

Théâtre de Saint - Pierre 

- « Concert de Musique classique au temps des occupations anglaises », 

dans les jardins du musée régional sur le Boulevard Général de Gaulle 

- et, plus récemment, un « Récital de musique classique et contemporaine 
avec des morceaux du Chevalier de SAINT – GEORGES, de GERSHWIN 

et de JOPLIN » dans les locaux de la CTM il y a quelques semaines 

 
Plus d’un siècle après la disparition du Théâtre de Saint – Pierre, non 

seulement nous avons poursuivi la tradition lyrique démarrée depuis le 
18ème siècle mais nous sommes allés encore plus loin ! 

 
En effet, nous n’accueillons plus seulement des artistes venus de d’Europe 
et d’autres continents, nous avons des chanteurs lyriques antillais et 

caribéens, la preuve en est ce soir ! 

 
Ils se produisent sur les plus grandes scènes internationales : Déborah – 
Ménélia ATAL jouera Carmen dans trois jours au Maroc, Marie – Claude 

BOTTIUS était à Bologne la semaine dernière et Joël O’CANGHA vient de 

jouer pendant deux mois dans une création au Châtelet à Paris, après avoir 
joué à l’Opéra de Rome dans une création contemporaine de John ADAMS. 
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En réalité, nous avons « transcendé » l’époque de Saint – Pierre : souvenez 

– vous, les artistes, les troupes étaient des Européens, aujourd’hui, ils sont 

également de chez nous, Caribéens. 
 
Ils se sont regroupés en un collectif, le CARIB’OPERA dont Christiane 

EDA – PIERRE est la marraine (certains ont été ses élèves) afin de créer 
des événements lyriques partout dans le monde avec des artistes 

ultramarins.  

 
 
TROISIÈME PARTIE 

LA MUSIQUE DES AMÉRIQUES, UNE CRÉATION 
CONTEMPORAINE 

 
Mais nous pouvons aller encore plus loin ! 

 
Depuis le début du 20ème siècle, l’opéra a subi de profondes mutations. 

 
Pour certains, cette période de profonds changements commence avec 

l’apparition de la technique, tout d’abord le gramophone qui a permis 

d’enregistrer des artistes tels que le ténor Enrico CARUSO et se poursuit avec 

les progrès radiophoniques qui ont permis de retransmettre des concerts et des 

opéras. 

 
La modernité et la technique entrent également dans les salles d’opéra avec des 

créations qui réinventent les codes, voire les suppriment : rythme, genre 

musical, déplacements scéniques, déroulement des intrigues et choix des 

thématiques... tous est bousculé. 
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Avec en toile de fond, plus de liberté dans la créativité. 

 
Des auteurs contemporains créent un genre nouveau : 

- Arnold SCHOENBERG (Moses und Aron) 

- Alban BERG (Wozzeck et son opéra inachevé, Lulu) 

- Béla BARTOK (Le Château de Barbe – Bleue) 

- George GERSHWIN (Porgy and Bess) 

- Ou encore Olivier MESSIAEN qui crée un Saint François d’Assises 

magistral dont la vedette sera Christiane EDA – PIERRE dans le rôle de 

l’ange aux côtés du baryton José VAN DAM et sous la direction du chef 

d’orchestre Seiji OZAWA 

- Et encore plus récemment, John ADAMS avec son opéra Nixon in China 

 
Cette évolution, au fond, n’a rien de surprenant. 

 
C’est la même évolution que l’on peut retrouver en danse contemporaine et dans 

la peinture avec l’art contemporain. 

 
Une évolution qui crée une certaine surprise – pour le moins – chez un public 

habitué à des opéras classiques et qui fait dire à certains que l’opéra devient un 

art réservé à des initiés et à une certaine élite. 

 
Mais il faut y voir surtout une ouverture, comme le souligne le critique 

Pierre FLINOIS : 

 
« A l'aube du XXIe siècle, la situation de quasi déshérence du milieu 

du XXe siècle a de fait bien changé. La création contemporaine remplit 

à nouveau les salles, stimule les politiques culturelles, devient 

représentative d'ouverture intellectuelle, mais aussi de choix 

politiques, comme nombre d'autres expressions culturelles - comme 
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l'architecture, la place de l'œuvre d'art dans la cité, la création de 

musées... Avec des réussites et des ratés, bien entendu. 

Mais cela, c'est l'histoire de l'Opéra depuis quatre siècles déjà ». 

« La création lyrique en France de 1950 à aujourd'hui », Pierre 

FLINOIS 

 
En effet, par la déstructuration des codes et des modèles classiques, il y a 

désormais place pour la créativité mais également pour intégrer d’autres 

courants et rythmes musicaux, différents du grand opéra classique. 

 
C’est ainsi qu’en 1968, Christiane EDA – PIERRE était la vedette de CHAKA, 

opéra en deux chants de Akin EUBA (compositeur, musicologue et pianiste 

nigérian, né en 1935), pour deux sopranos, ténor, deux basses, chœur et 

orchestre avec des instruments africains, sur un poème épique de Léopold 

SEDAR SENGHOR, d'après le roman, Shaka the Zulu, de Thomas MOFOLO. 
 
Marie – Claude BOTTIUS a chanté très récemment dans « Le Duplicateur », 

opéra contemporain de Thierry MACHUEL, sur un livret de Benoït 

RICHTER, et dans lequel elle endosse le rôle de la cantatrice "jumelle malgré 

elle". 

 
Et dans cette ouverture, nos compositeurs antillo – caribéens ont toute leur place 

voire leur légitimité. 

 
 
Vous allez écouter Marius CULTIER, dans son « Concerto pour la fleur et 

l’oiseau » mais également le compositeur brésilien Heitor VILLA LOBOS. 

 



�  12

Avant le final, une surprise réservée par les artistes, que je vous laisse 

découvrir et qui nous vient d’un compositeur contemporain Haïtien. 

 
Aujourd’hui, nous n’avons pas seulement des artistes tels que Déborah, 

Marie – Claude et Joël, capables de reprendre des œuvres classiques et de se 

produire sur des scènes internationales. 
 
Mais nous avons également des compositeurs de chez nous, de la Caraïbe et 

des Amériques, dont les créations peuvent être jouées sur d’autres scènes 

que les nôtres et nous faire connaître. 
 
 
Ces artistes sont nos ambassadeurs et nos compositeurs peuvent, 

eux – aussi, le devenir. 
 
 
C’est à nous d’y contribuer ! 

 
Nous pouvons développer un véritable pôle de création artistique à la 

Martinique, tout comme il en existe sur d’autres scènes régionales françaises 

telles que Nanterre, Lyon et d’autres encore, qui sont extrêmement actives sur la 

création lyrique contemporaine. 

 
Mais il nous faut tout d’abord un outil pour travailler nos talents, car des talents 

il y en a, c’est Christiane EDA – PIERRE elle – même qui le dit. 

 
Il faut un Conservatoire supérieur de musique classique à la Martinique.  

 
Il est temps ! 
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Et nos artistes pourront, entre deux tournées internationales, partager ce qu’ils 

auront appris avec les élèves de ce conservatoire. 

 
Mais il faut également un espace de brassage, de confrontation et une vitrine de 

la création artistique ; et c’est tout le sens d’un festival d’art lyrique. 

 
Nos artistes souhaitent en effet organiser le Premier Festival d’art lyrique de 

la Caraïbe à la fin de cette année, au mois de novembre, à la Martinique. 

 
Il faut des financements, publics et privés, mais aussi un public pour soutenir ces 

artistes et leurs initiatives. Vous avez reçu de la documentation ce soir, aidez – 

les ! 

 
Je ne doute pas que vous serez les premiers à saluer leurs initiatives et à les 

soutenir.  
 
Il est temps pour moi de les laisser à nouveau nous enchanter… 

 
Je vous remercie de votre attention. 

 
 

Catherine MARCELINE 

Conférence pour le KIWANIS CLUB de Fort de France 
Atrium, salle Frantz FANON 

Fort de France, le 2 avril 2016


