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Description
L'opéra est un art d'envoûtement. L'action dramatique, telle que la capte notre intellect, n'y vaut
qu'à titre d'appel à un sens plus profond et affectif : la musique et les voix s'adressent à notre
inconscient. Jouant sur la corde de nos nostalgies, l'opéra nous ramène à l'espace-temps de
notre prime enfance, à cet avant magique et oublié - mais toujours présent en nous - antérieur
à l'apprentissage de la langue et des mots. Il réveille notre sensibilité enfouie à l'inflexion
unique et irremplaçable de la voix maternelle. Marie-France Castarède en fait la brillante
démonstration. Ces préalables jetés, elle nous entraîne, exemples à l'appui (du Couronnement
de Poppée à Peter Grimes, en passant par les grands classiques du baroque et de l'époque
romantique), dans les paroxysmes de l'humain : cantatrices et chanteurs exaltent dans toutes
leurs variantes, jusqu'au vertige et avec notre constante complicité, ces deux passions
fondamentales que sont la passion amoureuse et la passion du pouvoir.Ce parcours
constamment vivant réjouira l'amateur d'opéra, qu'il aidera à mieux comprendre son
attachement intime à telle oeuvre ou tel ou tel de ses grands interprètes, et à franchir, qui sait,
un pas supplémentaire dans sa mélomanie ; il intéressera tous ceux que touche l'expression
vive des passions humaines ; il témoigne, enfin, de la puissance investigatrice de la
psychanalyse, dont nombre d'hypothèses se trouvent ici confortées et approfondies.Marie-

France Castarède , professeur de psychopathologie à l'université de Franche-Comté ; elle est
membre de la Société psychanalytique de Paris, et appartient aux choeurs de l'orchestre de
Paris depuis leur création en 1976.
Aux sources de l'opéra. Un retour nostalgique à l'enfance. L'exaltation des passions humaines.
Les oeuvres et les personnages. La passion amoureuse. La passion du pouvoir. L'opéra et la
vie. Au commencement est l'amour absolu... Le rôle de l'art dans la vie psychique. Conclusion
générale : Les deux composantes de l'amour.

Marie-France Castarède. Belin. 21,85. Les vocalises de la passion, psychanalyse de l'opéra.
Marie-France Castarède. Armand Colin. 31,00. L'Entretien clinique.
4 oct. 2007 . CASTARÈDE, Marie-France (2002) : Les Vocalises de la passion. Psychanalyse
de l'opéra, Paris, Armand-Colin. CHAUNCEY, George (2003).
L'opéra est un art d'envoûtement. L'action dramatique, telle que la capte notre intellect, n'y vaut
qu'à titre d'appel à un sens plus profond et affectif : la musique.
26 sept. 2015 . Les vocalises de la passion. Marie-France CASTARÈDE. Psychanalyse de
l'opéra. Livre - Broché. Armand Colin. Référence: 6614085 1 vol.
Le thème même de l'opéra ne serait-il pas « la passion qui mène à la folie » ?". . Les vocalises
de la passion, Psychanalyse de l'opéra, A. Colin, 2002.
modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la documentation du modèle .
Flammarion, 1992 (ISBN 978-2080664686); Les Vocalises de la passion. Psychanalyse de
l'opéra, préface de Serge Lebovici, Paris, Armand Colin, 2001 . Tristan et Isolde ou le
paradigme de la passion amoureuse, Topique, 2014/3, no.
5 mars 2011 . modistes qu'elles fredonnaient la Passion selon. Saint-Mathieu ? ... vocalises
virevoltantes allant jusqu'au suraigu, et lui conférant une dimension .. avant même que la
psychanalyse naissante en unisse le système).
L'errance de Lawrence dans sa passion masochiste p. 174. F. RICHARD. Un remords de
proust, Contribution à la théorie psychanalytique de la création p. 214. 4 .. Dans le chant
rythmé par une berceuse qui s'adapte aux vocalises de l'enfant qui s'endort, on .. Les pereciens
avertis connaissent son goût pour l'opéra.
3 déc. 2014 . C'est de cette manière que vous allez apprivoiser les vocalises et les trilles. . et
enfin biodynamicienne et psychanalyste jungienne, s'est mise au chant lyrique sur le tard. .
Alexandra suit aussitôt des cours de chant à l'opéra. . le chant et le solfège, étudiés avec
passion et comme en hommage à sa fille,.
Parcours atypique au service d'une seule passion : l'opéra. . "Vocalises" sur France-Musique, il
assure le lancement du magazine "Opéra International", dont il.
Un troisième livre est paru sur le thème de la voix : Les vocalises de la passion, Psychanalyse

de l'opéra, Préface de Serge Lebovici, Paris, Armand Colin, 2001.
20 août 2011 . De cette supposition est né l'opéra, fusion de la musique et du . comme un
excès de passions, une exagération de l'état normal. . des airs regorgeant de vocalises
pyrotechniques redoutables et d'effets . Mais si vous trouvez par ailleurs des traces de théorie
psychanalytique chez certains compositeurs,.
27 mai 2011 . Toute notre analyse de la passion de l'amateur d'opéra pour la voix, développée
dans . des remarques extraites d'un travail de la psychanalyste Monique .. manifester son
besoin par un cri, une vocalise, bref une émission.
. Collection : (non disponible); Genre : Philosophie; Thème : Psychanalyse; Prix .. Couverture
du livre « Les vocalises de la passion ; psychanlyse de l'opéra ».
la passion de sa fille, considérant le fantôme comme l'incarnation de la voix du père qui . 2.
Sans doute une imitation comique de vocalises. ... Article de Pascal Aquien « Psychanalyse du
spectre » dans Sillages critiques 8, 2006, p.119 à.
26 janv. 2010 . Chant individuel / chant solo; L'opéra; Le lied; Chant choral ... Castarède M.F.
(2002), Les vocalises de la passion, Psychanalyse de l'opéra,.
5 juil. 2017 . Les Vocalises De La Passion - Psychanalyse De L'opéra. Note : 0 Donnez votre
avis · Marie-France Castarède. Armand Colin - 19/03/2002.
. notamment, La voix et ses sortilèges (Paris, Les Belles Lettres), Le miroir sonore (Lyon,
Césura), Les vocalises de la passion, psychanalyse de l'opéra (Paris,.
Noté 5.0/5. Retrouvez Les vocalises de la passion: Psychanalyse de l'opéra et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Vite ! Découvrez C'est l'opéra qu'on assassine ! ainsi que les autres livres de au meilleur prix
sur Cdiscount. Livraison rapide !
Acheter le livre Flora, chanteuse d'opéra d'occasion par Agnès Bertron. . Mais élever trois
filles tout en faisant des vocalises, c'est tout de même un peu.
9 Jul 2015 . Henze entame une psychanalyse en 1973 et revient au genre de l'opéra avec Les
Bassarides en 1974. À partir de la fin des années 1970,.
(Remarques sur l'Opéra de Quat' sous). . La mythologie psychanalytique permet en effet un
singulier éclairage sur cette étrange fascination. . le désir rend compte de la fascination des
vocalises : plus la voix se donne l'illusion d'être . Par ailleurs, la diversité, la passion
réciproque du public et des comédiens, les échecs.
Leçons psychanalytiques sur le regard et la voix. Tome 1 : Fondements. De la clinique à la
théorie / Paul-Laurent ASSOUN.
1 juil. 2002 . Le propre de l'opéra est d'offrir à l'inconscient de chaque auditeur un miroir [.] de
ses fantasmes originaires : fantasmes de la naissance et de.
Introduction à la psychologie clinique. Marie-France Castarède. Belin. Les vocalises de la
passion, psychanalyse de l'opéra. Marie-France Castarède. Armand.
23 avr. 2005 . 17 - > Les échanges renforcent la passion. 18 - > Marionnettes .. Les vocalises
de la passion, Opéra et Psychanalyse, éd. Armand Colin.
Fiche complète de l'œuvre La Calisto (Calixte) sur le magazine de l'Opéra Baroque. . si les
forêts vont reverdir, son coeur reste la proie d'une passion sans espoir. .. d'amour charnel mais
on perçoit un manque d'agilité dans les vocalises. ... prive du double langage de l'ouvrage, de
sa réflexion psychanalytique digne.
donnera naissance à l'adjectif « vocal », tandis que les termes « vocaliser, .. 21Le
psychanalyste, quant à lui, tente d'entendre ce que dit la voix derrière les mots ... véritables «
fantômes de l'Opéra » pour le chanteur professionnel ; ailleurs, . 30 D'après un documentaire
sur les Dogon, Chronique d'une passion, avec.
en co-production avec l'Opéra Royal de Wallonie .. de jaune, orange, rouge ou bleu, tel le

prisme des passions, ardentes ou glacées de mort. . et on le retrouvera, héroïque et viril, dans
les redoutables vocalises de son second air. ... à venir, une angoisse existentielle pas encore
libérée par la psychanalyse, et, surtout,.
lits, nous passions de la veille au sommeil, chute dans le noir dont au réveil on sait qu'elle a ..
les travaux du psychanalyste W.R. Bion, puisque le silence, associé .. ordinaire, un peu ce
qu'était dans l'opéra traditionnel l'aria opposée au . l'écriture poétique ce qu'avec leurs
escarpements les vocalises représentent par.
27 janv. 2014 . . qu'il crée et fonde à Paris, jusqu'aux chaos-opéras chez la styliste . le café de
Soho à New York où Glissant me fait partager sa passion du.
Action individualisée - Approche communautaire · Les vocalises de la passion: Psychanalyse
de l'opéra · La Force du désir · Gironde · Estimation Du Contenu.
CASTARÊDE M.-F., Psychanalyse de l'opéra: les vocalises de la passion, Colin, 2002.
CHAPGIER-LABOISSIERE C., Musique à la carte à la découverte des.
29 sept. 2011 . travers ses seize opéras, de formes et de sujets pourtant variés, il développe ...
de l'enfance (dans son journal, il relate sa passion pour Hänsel . Mais bien d'une véritable
tragédie psychanalytique. ... merveilleuse, promesse de bonheurs inconnus, en d'admirables
vocalises presque montéverdiennes.
L'Enfance retrouvée : une vie en psychanalyse - Marie-France Castarède, Serge . Les vocalises
de la passion : psychanalyse de l'opéra - Marie-France.
R. Blanchard et R. de Candé, Dieux et Divas de l'opéra, Fayard, rééd. 2004. • V. Borovsky,
Chaliapine, éd. du Rocher, . M.-F. Castarède, Les Vocalises de la passion. Psychanalyse de
l'opéra, Armand Colin, 2002. • C. Clément, L'Opéra, ou la.
Elle a publié plusieurs ouvrages : la voix et ses sortilèges, le miroir sonore, les vocalises de la
passion, psychanalyse de l'opéra. Elle est co-auteur d' un.
Malgré cela, beaucoup de passion et d'amour vrai pour Barbara. ... ses sortilèges ; Les
vocalises de la passion : psychanalyse de l'opéra) et Monsieur Philippe.
L'œuvre présente aussi une dimension psychanalytique très forte : Hofmannsthal écrit Elektra
... passion frénétique, les emportements d'Electre ou de Clytemnestre. »5. Romain ... malgré
les longues tenues, il n'y a pas de vocalise. Dans les.
28 oct. 2005 . Belin. 21,85. Les vocalises de la passion, psychanalyse de l'opéra . L'enfance
retrouvée - Une vie en psychanalyse, une vie en psychanalyse.
21 avr. 2016 . Vocalises de la passion. Psychanalyse de l'opéra, Paris : Armand Colin, 2002.
10. Siffert, Elsa. D'OEdipe à Antigone, la voix en scène chez.
28 janv. 2016 . Opéra en trois actes de Georges-Frédéric Haendel, Alcina est le troisième des
opéras du compositeur, . Un peu de psychanalyse sur le personnage d'Alcina !! . Les Vocalises
de la passion par Marie-France Castarède.
9 avr. 2012 . De l'époque des castrats à la musique techno, le psychanalyste niçois et
musicologue . La célèbre cantatrice Maria Callas nommait un jour les trois opéras dont elle
aimait . aigus: la "vocalise dissout le sens sous des cascades d'éclats de voix". .. L'album "Lily
Passion" de Barbara retrouvé - 11/09/2017.
Marie-France Castarède, née en 1940, est psychologue, professeure d'université honoraire en
psychopathologie clinique et psychanalyste, membre honoraire.
De l'”art” d'attribuer un tableau · Matinée seniors « Choeur de l'Opéra de Toulon » · La ..
Salon Passion Chocolat, gastronomie & art contemporain · François Morel « La vie ... La
toponymie · Le Point G de la Chatouilleuse en 69' de Vocalises · Loto .. Rencontre entre
l'artiste Jacqueline Salmon et le psychanalyste Hervé.
2 sept. 2016 . Pour faire simple et aller vite, tout ce que l'opéra italien a produit après . ligne de
chant, excluant la vocalise et privilégiant des tessitures centrales, ... Mahan le voyant comme

"un air sans paroles d'une Passion jamais composée". .. Sans tomber dans une approche
psychanalytique, elle a cherché,.
Les vocalises de la passion, psychanalyse de l'opéra – Marie-France Castarède – Armand
Colin. Réglages Partage Social Fullscreen. ‹ etc/frontcover.jpg.
Jours Cash : Psychanalyse de l'opéra, Les vocalises de la passion, Marie-France Castarède,
Armand Colin. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en.
. liées à la musicalité de la voix, les "vocalises de la passion" dans l'opéra. . de la voix dans le
travail psychanalytique, le caractère vital pour l'humanisation.
28 oct. 2017 . . une étude de moeurs étrange autour de la psychanalyse (Geheimnisse einer
Seele, . C'est d'ailleurs ce film, repris, défendu avec passion par Henri .. Le sujet du film est la
soprano Maria Foltyn (1924 - 2012), grande figure de l'opéra Polonais. . Une cantatrice
(Katarzyna Figura) qui fait des vocalises.
Opéra préapocalyptique, Pénombre annonciatrice … ... PARIS, EXPOSITION :Mozart, Une
passion française,20 juin – 24 septembre 2017. ... S'il pourrait gagner en dynamisme dans les
vocalises, il demeure toutefois enchanteur par ... Sorte de « psychanalyse des contes de fées »
en comédie musicale, on y croise de.
Visitez eBay pour une grande sélection de psychanalyse. Achetez en toute sécurité et . Les
vocalises de la passion: Psychanalyse de l'opéra. Neuf. 31,00 EUR.
2 mai 2014 . . l'opéra – dont elle approfondit les implications psychologiques et . vocalises de
la passion, Psychanalyse de l'opéra », Paris, Armand Colin,.
22 avr. 2013 . . comédien, devenu psychanalyste plus tard) reçoivent régulièrement chez eux .
un nouvel arrangement avec les vocalises de D. Licari) et Alhambra 1965), .. (1966), pour
Henri Tachan « Comme dans un opéra » (1981) et pour .. "Dans l'ombre des studios" a pour
but de partager ma passion pour les.
Découvrez et achetez L'enfance retrouvée - Une vie en psychanalyse, . - Serge Lebovici . Les
vocalises de la passion, psychanalyse de l'opéra. Marie-France.
8 sept. 2017 . Elle a publié plusieurs ouvrages : La voix et ses sortilèges , Le miroir sonore et
Les vocalises de la passion, opéra et psychanalyse .
Si la passion amoureuse bénéficie de nos jours d'un préjugé favorable, .. ou la vocalise,
l'ornementation en général, dans lesquels le chant s'enivre de lui- .. la psychanalyse et la
science vont s 'efforcer d'expliciter nos passions, l'une en.
12 août 2006 . Présente l'opéra écrit par Claudio Monteverdi (1567-1643) à l'âge de 75 ans, et
créé ... Les vocalises de la passion : psychanalyse de l'opéra
5 s, Racine), ou lorsque le psychanalyste selon Lacan accorde dans la cure sa . ainsi qu'à
l'entendement les impressions presque inévitables de la passion . La musique chantée, l'opéra
même, comme invitation à un voyage dans le .. Or, bien que des phonèmes virtuoses fussent
la matière phonologique des vocalises,.
Les vocalises de la passion. psychanalyse de l'opéra. Marie-France Castarède (Auteur). Prix :
Cet article n'a pas encore de prix . Demande de cotation sur "".
Elle est l'auteur de plusieurs livres et articles sur la voix, le chant et l'opéra : La voix . essai sur
le choeur, Les vocalises de la passion, Psychanalyse de l'opéra.
Impressionnant mais cher à produire, Don Carlos fut joué à l'Opéra tout le long de .. en 2006,
Warlikowski se montre moins psychanalyste et beaucoup plus lisible. .. La première parle de la
passion dévorante d'une femme, Judith, pour le ... Sans égaler les étincelantes vocalises de
Natalie Dessay, Laura Aikin se joue.
On la retrouve à propos des castrats de l'opéra baroque qui suscitent soit déni, soit 'délire' de la
... Les vocalises de la passion : psychanalyse de l'opéra. Livre.
psychanalytique, que sais-je encore !) tout en servant son côté comique. La maquette .. œuvre

et m'en avait toujours parlé avec une passion absolue. Je sais.
Au niveau psychanalytique, il s'agit des premières relations du nourrisson à sa mère ..
l'articulation du chant et de la parole (construction dynamique des vocalises et .. Chez l'homme
l'aigu exprime la passion qui se tend vers un idéal féminin ou ... Collectif Encyclopaedia
Universalis, CD-Rom, 1995; Kobbé Tout l'Opéra,.
La performance de Régine Detambel dans Opéra sérieux mérite l'attention soutenue .. Elle
véhicule du psychanalytique, du musical, du poétique, de l'affectif, . Mais peu de passion et
absolument pas le goût de me produire en public ! .. de timbre, un aigu d'une pureté irréelle et
des vocalises d'une légèreté divine.
DESCHAMPS D., Psychanalyse et cancer, L'Harmattan, Paris, 2004. .. CASTAREDE,M.-F.,
Les vocalises de la passion ; psychanalyse de l'opéra, Paris : A.
philosophie et psychanalyse, puis de musicologie et de piano. . l'opéra – dont le Dictionnaire
amoureux de l'opéra), de livres de .. passion pour la musique de chambre : ... se fera lyrique et
subtil, multipliant les vocalises comme des.
Chapitre IV : Un couple mal assorti : le juriste et la passion . Les vocalises de la passionPsychanalyse de l'opéra, Paris, Armand Colin, 2002, pp.10,13.

