
De nombreuses voix ont marqué l’opéra du passé. Deux d’entre elles font partie de ces 

légendes à la voix remarquables, deux « Maria » avec chacune leur style mais qui résonnent 

encore fortement aujourd’hui. Elles ont connu l’exigence des parents, la reconnaissance, la 

gloire et de multiples déboires personnels. Un peu plus d’un siècle les sépare et pourtant elles 

sont animées par la même passion du chant et fougue du cœur. Retour sur deux vies et 

carrières hautes en couleur, celles de Maria Malibran et de Maria Callas. 

 

Maria Malibran, dite La Malibran 

 

Biographie 

Maria de la Felicidad Garcia est née en 1808 à Paris. Dès sa naissance, elle est entourée 

par l’opéra : sa mère est une chanteuse soprano et son père un célèbre ténor espagnol. Ce 

dernier, Manuel Garcia, est celui qui la forme au chant 

lorsqu’il crée son école au Palais-Royal. Seulement, sa fille 

n’est pas aussi talentueuse qu’il l’espère et il lui impose une 

discipline de fer afin de pouvoir corriger sa voix rebelle : elle 

doit consacrer son existence au chant, quitte à lui interdire 

de passer du temps avec des jeunes gens de son âge et à 

l’obliger à ne manger que des aliments bons pour sa voix1. 

Grâce à cette éducation très stricte, Maria parvient à 

développer une voix qui lui permet de faire son grand début 

à Londres, le 7 juin 1825. Elle se produit avec le dernier castra 

d’opéra, Giambattista Velluti. Grâce, notamment, au duo de 

Roméo et Juliette de Zingarelli, Maria Garcia devient célèbre : elle tient tête au « canto fiorito » 

du castra. 

A partir de là, la carrière de Maria Garcia décolle. Elle interprète Rosine dans Le Barbier 

de Séville la même année et suit la troupe de son père à Londres, Manchester et Liverpool afin 

de chanter Felicia dans Il Crociato en Egitto. Toujours en 1825, Maria se rend avec cette même 

 
1 Gonzague SAINT BRIS, La Malibran, Belfond, 2009, p. 37. 

Figure 1. « La » Malibran, Luigi Pedrazzi, 
Musée de la Scala, Milan 



troupe aux Etats-Unis : l’objectif est de faire découvrir l’opéra aux Américains. Beaumarchais, 

Rossini, Zingarelli et Mozart, ils interprètent les œuvres de ces grands compositeurs et 

rencontrent un très grand succès. Mais ce n’est pas uniquement du côté du chant que Maria 

trouve le bonheur puisqu’elle rencontre Eugène Malibran. Leur mariage ne dure qu’un peu 

plus d’un an, ne tenant pas face aux faillites successives de son mari, mais elle obtient par la 

même occasion le nom qui sera retenu par l’histoire : Maria Malibran.  

Une fois séparée de son mari, Maria retourne en Europe et en particulier en France où 

elle commence une carrière parisienne à 20 ans. Elle fait de nombreux concerts de charité qui 

lui permettent de se faire un nom et elle fréquente le salon d’une de ses amies, la Comtesse 

Merlin. Celui-ci a une grande renommée et en plus de la chanteuse, on peut y trouver George 

Sand, Balzac, Mérimée et même, Rossini. Elle chante d’ailleurs dans de nombreuses œuvres 

de ce dernier au Théâtre Italien qui lui propose de faire une saison. La voix de la Malibran 

devient une référence à l’opéra, d’autant plus qu’elle ne s’arrête pas à la France et entreprend 

des tournées dans de grands villes de Belgique, d’Angleterre et d’Italie.  Durant son séjour en 

Italie, en 1835, elle sauve de la faillite le Théâtre San Giovanni Grisostomo en faisant un 

concert de bienfaisance et en faisant don d’une partie de son cachet. Depuis, ce théâtre a été 

renommé « Teatro Malibran »2. 

D’un point de vue personnel, ces années sont chargées pour Maria Malibran. En 1829, 

elle rencontre Charles-Auguste de Beriot, un violoniste avec lequel elle a un fils en 1833, 

Charles Wilfrid de Beriot, futur professeur de Maurice Ravel. Elle perd son père en 1832 et 

obtient l’annulation de son mariage avec Eugène Malibran en 1835. Elle épouse Charles-

Auguste de Beriot en 1836. Même avec une vie personnelle bien remplie, Maria continue sa 

carrière de chanteuse d’opéra et se produit sur diverses scènes jusqu’à cette année de 1836.  

Si le chant est la passion de sa vie, Maria aime particulièrement l’équitation. Alors 

qu’elle est en tournée en Angleterre, elle monte à cheval chaque matin. C’est à une de ces 

occasions qu’elle fait une chute. Seulement elle tient absolument à monter sur scène et refuse 

donc de se soigner. Malheureusement pour elle, cet accident a provoqué un caillot de sang et 

elle tombe dans le coma juste après une de ses représentations où elle a chanté un duo de 

 
2 « Teatro Malibran », fr.wikipedia.org, url : https://fr.wikipedia.org/wiki/Teatro_Malibran.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Teatro_Malibran


Mercadante3. Quelques jours plus tard, le 23 septembre 1836, elle décède à Manchester à 

l’âge de 28 ans.  

Celle qu’on surnomme La Malibran restera alors dans l’histoire comme une figure 

mythique de l’Opéra, une diva romantique à laquelle Alfred de Musset dédiera même des 

stances, « A la Malibran ». 

Rôles marquants 

Maria Malibran commence sa carrière en chantant le duo de Romeo et Juliette de 

Zingarelli avec Velluti. Elle rencontre le succès en parvenant à 

se mesurer à la voix du castra, alors que les autres sopranos 

étaient réticentes à l’exercice. Par la suite, elle s’illustre aussi 

bien aux Etats-Unis qu’en Europe, notamment avec des 

œuvres composées par Rossini (Tancrède, Othello où elle 

interprète Desdémone, Cendrillon et Le Turc en Italie) mais 

également par Bellini comme Norma et La Somnanbule. 

D’autres rôles lui valent le succès : il faut noter Rosine dans Le 

Barbier de Séville, toujours de Rossini, au début de sa carrière 

outre-Atlantique et également Felicia dans Il Crociato en 

Egitto de Meyerbeer. Maria Malibran est morte jeune, mais 

elle a eu une carrière remarquable, et cela, alors que sa voix n’était pas naturellement idéale.  

Comme un bon nombre des voix mythiques des siècles passés, il n’existe aucune trace 

sonore des performances de Maria Malibran. Le seul moyen de se l’imaginer est de regarder 

les rôles qu’elle a pu interpréter.  Ainsi, on peut en déduire qu’elle avait au départ une voix de 

contralto mais qu’elle a pu atteindre le soprano grâce à un travail acharné4. 

 

 

 

 
3 Patrick BARBIER, « Maria de la Felicidad Garcia, dite la Malibran », francearchives.fr, 
https://francearchives.fr/pages_histoire/39136.  
4 « María de la Felicidad García, dite Maria Malibran », larousse.fr, 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/Malibran/168938.  

Figure 2. Maria Malibran en 
Desdémone dans l'Othello de Rossini, 

Henri Decaisne, Musée Carnavalet, 
Paris 

https://www.bonjourpoesie.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alfred_de_musset/a_la_malibran
https://francearchives.fr/pages_histoire/39136
https://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/Malibran/168938


Maria Callas, dite La Callas 

 

Elle est peut-être la cantatrice la plus célèbre du monde. Le timbre de sa voix, son 

registre de près de trois octaves, ses talents de tragédienne et les frasques de sa vie privée en 

ont fait une diva internationale.  

Biographie 

Maria Callas, de son vrai nom Sophia Cecelia 

Kaloyeropoulos, est née le 2 décembre 1923 à New York. 

Ses parents, tous les deux grecs, George Kaloyeropoulos 

et Evangelia Dimitriadou, quittent leur pays natal pour les 

Etats-Unis en 1923. Sa mère est très déçue par son 

mariage et par sa vie en générale. Comme elle ne parvient 

pas à devenir une actrice reconnue, elle transpose ses 

ambitions sur sa fille, Maria. Elle introduit très tôt la 

musique dans la vie de la famille via l’achat d’un 

phonographe et d’un piano droit.  

 

Maria et sa sœur commencent à passer des auditions. Maria se fait vitre remarquer. 

Son excellente oreille et sa mémoire infaillible l’aident à percer dans le milieu du chant lyrique 

new-yorkais. La Paloma de Sebastian Iradier est sa chanson de prédilection, elle la chantera 

des centaines de fois durant son enfance. En 1937, ses parents se séparent. Evangelia rentre 

en Grèce avec ses deux filles. Elle devient l’impresario de Maria et ne rate aucune occasion de 

la faire chanter. Elle parvient même à la faire intégrer le conservatoire d’Athènes avant l’âge 

requis en 1939. A cette époque, Maria Callas commence à interpréter des seconds rôles pour 

l’Opéra national de Grèce.  

Mais sa vraie carrière professionnelle démarre quand elle a 17 ans avec l'opérette 

Boccacciou de Franz von Suppé. Ses grands débuts ont lieu sous l’occupation allemande et 

italienne ; sa mère lui impose de chanter pour l’ennemi. En août 1942, elle interprète Tosca 

dans l’opéra éponyme et Marta dans Tiefland d’Eugen d’Albert. La critique est unanime, tout 

Figure 3. Maria Callas dans le talk-show 
Small World avec Edward R. Murrow, 1958 



le monde salue le génie de la Callas. Après la libération de la Grèce, Evangelia est soupçonnée 

de collaboration. La famille retourne aux Etats-Unis en 1945. Maria prend alors ses distances 

avec sa mère. Ce retour n’est pas florissant pour la chanteuse. Elle peine à trouver des contrats 

à sa mesure ou bien tombe sur des organisateurs de spectacle qui font faillite. Et puis, elle finit 

par rencontrer un impresario italien à New York qui lui dit de venir tenter sa chance à Vérone. 

Là-bas elle fait la connaissance d’un industriel grand amateur d’opéra : Giovanni Battista 

Meneghini. Il a 28 ans de plus qu’elle et veut prendre sa carrière en main. Il endosse 

simultanément plusieurs rôles auprès de la chanteuse : mari, mentor et impresario. Maria 

Callas accède au rang de vedette du chant lyrique et empoche des cachets de plus en plus 

élevés.  

En 1949, elle chante la Walkyrie de Wagner à la Fenice de Venise. Durant cette même 

période, l’opéra de Bellini I puritani est également monté, malheureusement, l’interprète 

d’Elvira tombe malade. Maria doit la remplacer au pied levé. Elle a six jours pour connaître le 

rôle et le répéter. La diva alterne pendant un mois deux des plus grands rôles du répertoire, 

soumettant sa voix à beaucoup de tensions. Ce tour de force lui confère l’admiration de tous. 

Maintenant qu’elle s’est illustrée dans le « bel canto romantique », la carrière de Callas y fait 

une part belle. Au cours des années suivantes, elle interprète des rôles majeurs dans « Il turco 

in Italia, Lucia di Lammermoor, La Traviata, Armida, La sonnambula et Il pirata »5. Elle part 

ensuite faire une tournée, où elle remporte un très grand succès, au début des années 50 en 

Amérique du Sud. 

Mais le grand repère artistique de la diva dans les années 50 est la Scala de Milan. Elle 

ouvre la saison d'opéra le 7 décembre 1951 dans Les Vêpres siciliennes. Le théâtre d’opéra 

italien la met en avant : de nouvelles productions sont montées avec elle au premier plan. 

Maria Calas mérite le meilleur et elle travaille donc à cette occasion avec les plus grands de 

l’époque du monde de la musique : « Victor de Sabata, Herbert von Karajan, Carlo Maria 

Giulini, Margherita Wallmann, Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, entre autres »6. 

Et puis, entre l’année 1953 et 1954 c’est la grande métamorphose. La cantatrice perd 

trente kilos. Devant ce nouveau physique, les grands couturiers sont alors intéressés. Sa voix 

n’est plus la seule à faire rêver, il y a maintenant aussi son image. La presse s’intéresse autant 

 
5 « Maria Callas », fr.wikipedia.org, url : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Callas. 
6 « Maria Callas », paam.fr, url : https://www.paam.fr/author/view/id/12090. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Callas
https://www.paam.fr/author/view/id/12090


à ses prestations scéniques qu’à sa vie privée. C’est durant cette période qu’elle fait la 

rencontre d’Aristote Onassis, un milliardaire grec connu pour ses multiples conquêtes. Maria 

ralenti sa carrière et profite de la vie dorée et de son nouvel amant. Elle divorce également de 

Giovanni Battista Meneghini. Elle ne donne que quelques représentations dans les années 60. 

Sa toute dernière représentation a lieu le 5 juillet 1965 à Londres au Covent Garden, elle 

interprète Tosca. Sa voix se dégrade de plus et plus. Elle se consacre dans les années 70 à 

l’enseignement, notamment à la Juilliard School de New York.  

En 1974, après une dernière tournée alors qu’elle a la voix abîmée, Maria Callas se 

retire à Paris. Elle tente de se suicider mais échoue. La disparition d’Onassis aggrave sa solitude 

jusqu’à un point de non-retour. C’est seulement à l’âge de 53 ans, le 16 septembre 1977, 

qu’elle s’éteint d’une embolie pulmonaire. En 1980, ses cendres rejoignent la mer Egée, trois 

ans après son incinération au Père-Lachaise.  

Le destin de la diva suscite toujours aujourd’hui admiration et curiosité. En plus d’un 

biopic en 2002 (Callas Forever de Franco Zeffirelli), un film documentaire lui est consacré en 

2017 : Maria by Callas. Plus récemment, c’est l’actrice Monica Bellucci qui s’est glissée dans la 

peau de la cantatrice dans la pièce de théâtre : Maria Callas : lettres et mémoires.  

Une voix remarquable 

Toute sa vie, la voix de Maria Callas aura été compliquée à classer. Elle a débuté en 

tant que mezzo-soprano. En réalité, elle chante des rôles de soprano dramatiques mais 

également d’autres qui demandent des suraigus et des colorature7. Son grave, son medium et 

son aigu : tous les trois sont remarquables. Douée d’une très grande agilité vocale, Callas peut 

s’attaquer aux airs les plus complexes à maîtriser. Il y a un véritable débat de spécialistes 

autour de la classification de sa voix et certains présentent même deux Callas, une avant et 

une après sa cure d’amaigrissement. Mais tous s’accordent à dire qu’elle avait un timbre 

puissant et pure.  

 De nombreuses captations de ses performances ont été conservées – en plus de ses 

albums –, que ce soit de Norma (ici) ou bien de Tosca (ici), par exemple. 

  

 
7 « Maria Callas », op. cit. 

https://www.youtube.com/watch?v=s-TwMfgaDC8&ab_channel=WarnerClassics
https://www.youtube.com/watch?v=Nk5KrlxePzI&ab_channel=WarnerClassics
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