
L’Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine
L’Orchestre National Bordeaux Aquitaine (ONBA) est l’un des plus
grands orchestres français. Composé d’instrumentistes de premier
plan, il propose au public une vaste saison symphonique ainsi que
des concerts de musique de chambre. Il participe également aux
spectacles lyriques et chorégraphiques de l’Opéra National de
Bordeaux et se produit lors des plus célèbres festivals nationaux
(Folles journées de Nantes, La Roque d’Anthéron, Euskadi, Orange,
Radio-France…). L’ONBA invite régulièrement des artistes de
renommée internationale (Sir Neville Marriner, Christian Zacharias,
François-René Duchable, Michel Portal, Yuri Bashmet, Gil Shaham,
Felicity Lott…) et développe une ambitieuse politique de
sensibilisation du jeune public à la musique. Le chef d’orchestre
canadien Kwamé Ryan a récemment été nommé Directeur
artistique et musical de la formation.

Le Ballet 
de l’Opéra National de Bordeaux
L’accueil au Japon, aux Etats-Unis, en Espagne, en Italie, en
Russie… du Ballet l’Opéra National de Bordeaux témoigne de la
notoriété internationale de la compagnie dirigée par le danseur
étoile Charles Jude depuis 1996. Le Ballet se voit ainsi décerner
en 2001 le fameux Prix Serge Lifar, en 2003 le Prix Herald Angels
au Festival international d’Edimbourg et le titre de « Meilleur
ballet étranger » à Cuba. Si son vaste répertoire — s’étendant du
classicisme aux tendances contemporaines — l’inscrit dans une
tradition séculaire, la qualité de ses danseurs en fait l’une des plus
célèbres compagnies du paysage chorégraphique de notre temps.

Le Chœur 
de l’Opéra National de Bordeaux
Composé de choristes professionnels de haut niveau, le Chœur de
l’Opéra National de Bordeaux participe aux productions lyriques
de l’Opéra National de Bordeaux et aux concerts de l’Orchestre
National Bordeaux Aquitaine. Au-delà de ses nombreuses
prestations à Bordeaux, le Chœur se produit également en Région
et donne divers concerts destinés au jeune public. Il est placé
sous la direction de Jacques Blanc depuis 1999.

Les Ateliers et Métiers de la scène
Les opéras, les ballets… n’existeraient pas sans l’intervention
des Ateliers et Métiers de la scène. Accomplissant des gestes
rares et d’une infinie précision, les artisans et techniciens
confectionnent les décors et costumes des productions lyriques
et chorégraphiques. Ainsi couturiers, perruquiers, décorateurs,
peintres, électriciens, sculpteurs, voiliers, machinistes,
cintriers… contribuent à la réussite des spectacles. Eloignés
de l’industrialisation et de l’automatisation contemporaine, leurs
savoir-faire représentent un véritable patrimoine que l’on se doit
de préserver. Les Ateliers et Métiers de la Scène sont dirigés
par Giulio Achilli.

�

The Orchestre National Bordeaux Aquitaine
The Orchestre National Bordeaux Aquitaine (ONBA) is one of France’s
leading orchestras. Composed of top quality musicians, it offers audiences
an extensive season of classical and chamber music concerts. It plays an
important role in the operatic and choreographic performances of the
Opéra National de Bordeaux and takes part in some of the most famous
national music festivals (Folles journées de Nantes, La Roque d’Anthéron,
Euskadi, Orange, Radio-France…).The ONBA regularly invites artists
of international renown (Sir Neville Marriner, François-René Duchable,
Michel Portal, Yuri Bashmet, Gil Shaham, Felicity Lott…) and pursues an
ambitious policy of encouraging the younger generation to explore music.
The Canadian conductor, Kwamé Ryan, was recently appointed as the
artistic and music director of the orchestra. 

The Ballet of the Opéra National de Bordeaux
The welcome enjoyed by the Ballet of Opéra National de Bordeaux in
Japan, the United States, Spain, Italy, Russia and other countries testifies
to the international reputation of the company directed by the principal
dancer, Charles Jude, since 1996. In 2001, the Ballet was awarded the
prestigious Serge Lifar prize, in 2003 the Herald Angels prize at the
Edinburgh International Festival and the title of « Best foreign ballet » in
Cuba. Its vast repertoire, ranging from all the great classics to
contemporary trends, illustrates its firm roots in time-honoured tradition
while the quality of the dancers makes it one of the most famous companies
on the modern dance scene.

LE GRAND-THÉÂTRE, 
des artistes au service du spectacle vivant

�

The Grand-Théâtre, artists to serve live performances

À la fin du XVIIIe siècle, le Grand-Théâtre abrite près

d’une centaine d’artistes de toutes disciplines et offre un

répertoire extrêmement étendu. Aujourd’hui, l’Opéra

National de Bordeaux — qui propose sur cette scène la

majeure partie de sa programmation — compte une équipe

d’artistes permanents plus vaste encore : aux

120 musiciens de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine

s’ajoutent les 40 danseurs du Ballet et les 40 artistes du

Chœur de l’Opéra National de Bordeaux sans oublier les

peintres, sculpteurs ou couturiers des Ateliers de décors,

de costumes, d'accessoires...

�
At the end of the 18th century, the Grand-Théâtre employed close

on a hundred artists from all fields and offered an extremely wide

repertoire. Today, the Opéra National de Bordeaux –which stages

the greater part of its repertoire in Bordeaux – has an even greater

pool of permanent performers: the 120 musicians of the Orchestre

National Bordeaux Aquitaine, the 40 dancers of the Ballet and

the 40 singers of the chorus of the Opéra National de Bordeaux,

not forgetting all the painters, sculptors and seamstresses in the

workshops for the sets, costumes and props who all play a part in

the success of the performances. 

The Chorus of the Opéra National de Bordeaux
Composed of top quality professional singers, the Chorus of the Opéra
National de Bordeaux plays an active part in the lyric productions of the
Opera and in the concerts performed by the Orchestre National Bordeaux
Aquitaine. In addition to its numerous activities in Bordeaux, the Chorus
also gives performances throughout France and organises concerts aimed at
the younger generation. It has been directed by Jacques Blanc since 1999.

Stage Workshops and Trades
None of the operas, ballets and other productions would exist without
the contribution of the Stage Workshops and Technicians. The incredibly
precise, irreplaceable handiwork of the technicians and craftsmen creates
and brings to life all the sets and costumes of the lyric and choreographic
productions. seamstressess, decorators, painters, electricians, sculptors,
veil-makers, stagehands, flymen and many more all work to ensure the
success of the different performances. Far removed from contemporary
industrialisation and automation, their invaluable skills represent a
true heritage that must be preserved. The Stage Workshops and trades
are under the management of Giulio Achilli. 
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Au cours de sa vaste histoire mêlant représentations théâtrales,
opéras et concerts, le Grand-Théâtre accueille, du XVIIIe au
XXIe siècle, les artistes les plus célèbres. Les ouvrages interprétés
suivent l’évolution des goûts du public et la sensibilité du temps.

La musique
Avec le concours régulier de la formation connue aujourd’hui sous
le nom d’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, le Grand-Théâtre
est le temple privilégié de la musique. Concerts, récitals (le
violoniste Kreutzer en 1795, Franz Liszt en 1845, le claveciniste
Gustav Leonhardt en 1997) et opéras (notons parmi les créations
récentes : La Main de gloire de Jean Françaix le 7 mai 1950,
Sampiero Corso de Henri Tomasi le 6 mai 1956, Les Rois de Philippe
Fénelon le 23 mai 2004) s’y succèdent, ces derniers demeurant
servis par des voix illustres : le baryton Martin, Adolphe Nourrit,
Gilbert-Louis Duprez, Laure Cinti-Damoreau, Fédor Chaliapine,
Régine Crespin… jusqu’aux récentes prestations de Plácido
Domingo (1996) ou Natalie Dessay (1999).

Le théâtre
Parmi les grandes heures de la programmation théâtrale, citons
le passage du fameux acteur Talma qui interprète Henry VIII
ou La Mort d’Anne Boleyn de Marie-Joseph Chénier le
14 octobre 1804. Quelques temps après, un fameux soir de
1828, c’est la muse de Berlioz, la comédienne anglaise Harriet
Smithson, qui se produit dans Hamlet et Romeo and Juliet. Si
les représentations théâtrales se raréfient au XXe siècle, le public
bordelais peut assister à la venue de la Comédie française
(Les Fourberies de Scapin, 1998) ou de L’Illustre Théâtre de Jean-
Marie Villégier (Tartuffe, 1999).

La danse
L’histoire artistique du Grand-Théâtre ne saurait être évoquée
sans souligner l’idylle véritable qui le lie depuis toujours à la
danse. Deux hommes participèrent à l’instauration d’une légende
du ballet à Bordeaux : Jean Dauberval (qui donne naissance
sur cette scène à de nombreux ballets dont La Fille mal gardée
en 1789) et Marius Petipa qui fut nommé « Second premier
danseur en tous genres » en 1844 et créa ses premiers ouvrages
dignes d’intérêt : La Grisette de Bordeaux, Les Intrigues d’amour,
Le Langage des fleurs…

In the course of its long history from the 18th to the 21st century, with
countless productions of plays, operas and concerts, the Grand-Théâtre
has welcomed many famous artists. The works performed have always
followed the changing tastes of audiences and the trends of the times. 

Music
With the regular contribution of the orchestra today known under the name
of the Orchestre National Bordeaux Aquitaine, the Grand-Théâtre is a
time-honoured shrine of music. It has been the home to a constant flow
of concerts and recitals (the violonist Rodolphe Kreutzer in 1795, Franz
Liszt in 1845, the harpsichordist Gustav Leonhardt in 1997) and operas
(recent creations include La Main de Gloire by Jean Françaix on May 7,
1950, Sampiero Corso by Henri Tomasi on May 6, 1956, Les Rois by
Philippe Fénelon of May 23, 2004), the latter benefiting from some truly
outstanding voices with the baritone Martin, Adolphe Nourrit, Gilbert-
Louis Duprez, Laure Cinti-Damoreau, Fédor Chaliapine, Régine
Crespin… not forgetting the recent performances of Plácido Domingo
(1996) or Natalie Dessay (1999).

Theatre
Among the most memorable theatrical performances, special mention must
be made of the famous actor Talma who appeared in Henry VIII or La
Mort d’Anne Boleyn by Marie-Joseph Chénier on October 14, 1804. A
few years later, on one unforgettable evening in 1928, it was Berlioz’s own
muse, the English actress Harriet Smithson, who thrilled audiences in
Hamlet and Romeo and Juliet. Whilst theatrical performances became
rare in the 20th century, Bordeaux theatre-goers have had the chance to
applaud the Comédie Française (Les Fourberies de Scapin, in 1998)
or the Illustre Théâtre of Jean-Marie Villégier (Tartuffe, in 1999). 

Dance
The artistic history of the Grand-Théâtre would be incomplete without
emphasising the truly idyllic relationship it has always enjoyed with dance.
Two men are behind the instigation of a genuine legend of ballet in
Bordeaux: Jean Dauberval (who staged many ballets for the first time
in the theatre, notably the famous La Fille mal gardée in 1789) and
Marius Petipa who was appointed « Second Premier danseur in all
roles » in 1844 and who created his own original productions worthy of
interest such as La Jolie Bordelaise, L’Intrigue amoureuse,  Le Langage
des fleurs…

LE GRAND-THÉÂTRE, 
histoire artistique

�

The Grand-Théâtre, artistic history

Parenthèse politique

Si, depuis 1780 le Grand-Théâtre demeure presque

exclusivement tourné vers l’activité artistique, il connut

aussi quelques parenthèses politiques. La plus célèbre

demeure la suivante. Après la défaite de Sedan, les troupes

prussiennes envahissent Paris, si bien que les députés se

réfugient à Bordeaux. Aussi le Grand-Théâtre devient-il,

en 1871, le siège de l’Assemblée nationale.

�

A political episode

Whilst ever since 1780, the Grand-Théâtre has remained almost

exclusively the home of artistic activity it has also experienced a

few political episodes. The most famous came after the defeat of

the French army at Sedan. The Prussian troops invaded Paris with

the result that the parliamentarians took refuge in Bordeaux. In

1871, the Grand-Théâtre served as the home of the French

National Assembly.
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L’éclairage de la salle
Souhaitant un bâtiment moderne et donc confortable, l’architecte
Victor Louis avait imaginé un éclairage épargnant aux
spectateurs du parterre quelques désagréments. De fait, les
lustres présents dans de nombreux théâtres soutenaient des
bougies, lesquelles voyaient leur cire se liquéfier et tomber sur
la tête des malheureux qui se trouvaient au-dessous… La salle
du Grand-Théâtre allait donc être éclairée autrement : déposées
sur la corniche de la coupole, des centaines de bougies, assistées
de girandoles fixées sur les colonnes cannellées situées entre
les corbeilles, illuminaient la salle. La légère circulation d’air
faisait trembler les flammes. Les ors scintillaient et les ombres
portées mouvantes offraient aux yeux un spectacle vivant. Au
gré des décennies, les techniques évoluèrent. Ainsi les bougies
furent-elles remplacées par les lampes à huile de poisson, puis
par l’éclairage au gaz avant que l’électricité ne s’impose. C’est
en 1917 que fut installé le lustre actuel. D’un poids de
1,2 tonnes, il est constitué de cristaux de Bohème et riche de
400 lampes.

Le plafond
C’est au peintre Jean-Baptiste Robin que fut confié, à la fin du
XVIIIe siècle, le soin d’orner la coupole de la salle de spectacle.
Le thème retenu par l’artiste fut « Apollon et les muses agréent la
dédicace d’un temple élevé par la ville de Bordeaux ». L’œuvre
est un triple hommage, à la fois allégorique et réaliste, aux arts,
aux artisans ayant bâti le théâtre (on distingue des tailleurs de
pierre et l’angle sud-ouest du bâtiment) et à la ville de Bordeaux
(les scènes du port témoignent tant de l’activité de la ville que
de sa richesse). L’éclairage originel de la salle provoqua la
détérioration de la peinture. De fait, vers 1798, les fumées
avaient impitoyablement noirci l’œuvre de Robin qui dut être
remplacée. Divers peintres se succédèrent au fil des ans pour
offrir le fruit de leur inspiration à la coupole jusqu’à ce qu’en
1917 Maurice Roganeau exécute une fidèle reproduction de la
peinture originale. C’est celle que nous pouvons admirer
aujourd’hui.

The lighting of the auditorium
As he wanted a modern and therefore comfortable building, Victor Louis
conceived a form of lighting designed to spare the spectators in the stalls
from certain discomforts. The chandeliers used in many theatres were in
fact fitted with candles, the wax of which slowly melted and dripped on
to the heads of the poor souls underneath. The auditorium of the Grand-
Théâtre therefore had to be lit differently. Hundreds of candles, positioned
on the cornice of the dome, together with girandoles fastened to the fluted
columns between the boxes, were used for illumination. The gentle
circulation of air set the flames flickering. The light danced off the gold
paintwork and the resultant moving shadows offered a living spectacle of
their own. New techniques were developed over the decades. Candles were
replaced by fish-oil lamps, then by gas lighting, before electricity became
the norm. The current chandelier was installed in 1917. It weighs 1.2 tons,
is made entirely of Bohemian crystal glass and carries 400 bulbs.

The ceiling
At the end of the 18th century, the painter Jean-Baptiste Robin was
commissioned to decorate the dome of the auditorium. The theme adopted
by the artist was « Apollo and the muses approving the dedication of a
temple built by the City of Bordeaux ».  The work is a threefold tribute,
both allegorical and realistic, to the arts, to the craftsmen who built the
theatre (stone masons and the south-west corner of the building can be
seen) and to the City of Bordeaux (the scenes of the harbour illustrating
both the activity of the city and its wealth). The painting rapidly suffered
deterioration from the original lighting of the theatre. By 1798, the smoke
from the candles had in fact mercilessly darkened Robin’s work to the
extent that it had to be replaced. Various painters were called upon over the
years to offer the fruit of their inspiration for the dome until in 1917
Maurice Roganeau succeeded in producing a faithful reproduction of the
original painting, that we can admire today.  

LE GRAND-THÉÂTRE, 
La Salle de spectacle

�

The Grand-Théâtre, the auditorium
Habillée de bleu, de blanc et d’or — couleurs de la

royauté — la salle de spectacle pouvait accueillir à la fin

du XVIIIe siècle 1700 spectateurs, capacité sensiblement

supérieure aux possibilités actuelles, soit 1114 places.

Cela s’explique par le fait qu’il existait à cette époque un

amphithéâtre fixé à la première galerie et descendant

jusqu’au sol de la salle. La zone située entre le pied de cet

amphithéâtre et l’actuelle fosse d’orchestre accueillait des

spectateurs assistant aux représentations debout.

L’installation de fauteuils dans cet espace au début du XIXe

siècle réduisit de manière considérable la capacité de la

salle. Afin de combler ce déficit aux conséquences

financières notables, il fut décidé de creuser les fonds de

loges de face dans le but d’installer des sièges

supplémentaires. Cette opération entraîna la modification

des couloirs de desserte des loges qui abandonnèrent leur

forme circulaire originelle pour une silhouette en « s ».

�
The auditorium, entirely draped in blue, white and gold – the

colours of royalty – was capable of holding 1,700 people at the

end of the 18th century, a capacity considerably greater than the

current seating capacity of 1,114. That can be explained by the

fact that at the time there was an amphitheatre attached to the

dress circle which extended down to the floor of the auditorium.

The area between the foot of the amphitheatre and what is now the

orchestra pit was for spectators who watched the performance

standing. The installation of seats in that space in the early

19th century substantially reduced the capacity. To overcome

that shortage with its considerable financial consequences, the

decision was taken to extend the back of the front boxes to include

additional seats. That operation resulted in the remodelling of the

corridors giving access to the boxes which lost their original

circular layout to follow an « s » shape.
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La façade 
Le Grand-Théâtre présente en vue frontale un portique de
12 colonnes corinthiennes au-dessus desquelles sont alignées
12 statues : les 9 muses et trois déesses de la mythologie
antique, ainsi positionnées (de gauche à droite) : Euterpe
(musique), Uranie (astronomie), Vénus (déesse de l’amour),
Calliope (poésie épique et éloquence), Terpsichore (danse),
Melpomène (tragédie), Thalie (comédie), Polymnie (rhétorique),
Junon (déesse de la fécondité), Minerve (déesse de la guerre),
Erato (poésie lyrique) et Clio (histoire). Ces sculptures ont été
imaginées par Pierre Berruer. Il en réalisa quatre lui-même et
laissa à son assistant Van den Drix le soin de sculpter les
8 autres à partir de ses modèles.
A la fin du XVIIIe siècle, aucun escalier extérieur ne précédait
l’entrée dans le bâtiment car le niveau de la place de la Comédie
était plus élevé qu’aujourd’hui. C’est en 1848 que d’importants
travaux d’abaissement de la place sont entrepris entraînant la
création de l’emmarchement du portique.

Le vestibule et le grand escalier
Dès les portes du Grand-Théâtre franchies, on pénètre dans un
large vestibule orné de 16 colonnes doriques soutenant une
voûte plate à caissons et rosaces. 5 arcades permettent d’accéder
au grand escalier. Si celui-ci emmène évidemment le spectateur
en direction des loges, sa largeur considérable, ses rampes
basses et sa division en deux volées latérales lui confèrent une
fonction notable : mettre en scène l’aristocratie, laquelle se
devait d’être vue. Un peu moins d’un siècle plus tard, cet
escalier inspirera Charles Garnier pour le dessin de celui de
l’Opéra de Paris. La porte d’apparat devant laquelle l’escalier
se divise laisse admirer deux merveilleuses cariatides sculptées
par Berruer : Thalie et Melpomène, muses de la comédie et de
la tragédie.

The facade
The front of the Grand-Théâtre consists of a portico of 12 Corinthian style
columns topped by an entablature decorated with 12 statues of the 9 muses
and three goddesses from ancient mythology, arranged as follows (from
left to right): Euterpe (music), Urania (astronomy), Venus (goddess of
love), Calliope (epic and heroic poetry), Terpsichore (dance), Melpomene
(tragedy), Thalia (comedy), Polyhymnia (sacred song and rhetoric), Juno
(goddess of fecundity), Minerva (goddess of war), Erato (love and erotic
poetry) and Clio (history). The sculptures were designed by Pierre Berruer
who made 4 of them himself, leaving his assistant, Van den Drix, to take
care of sculpting the remaining 8 from his models. 
At the end of the 18th century, there were no outside steps leading up to
the entrance to the building because the level of the Place de la Comédie
was higher than it is today. It was in 1848 that extensive work to lower the
level of the square resulted in the building of the steps in front of the portico.

The entrance hall and grand staircase
The doors of the Grand-Théâtre open on to a vast entrance hall decorated
with 16 Doric style columns supporting a flat, coffered vault with rosettes.
5 arches give access to the grand staircase. Whilst it obviously takes the
audience up to their boxes, its remarkable width, low banisters and the
split into two lateral flights were designed for a specific purpose: that of
staging the aristocracy, duty bound to be seen. Just under a century later,
Charles Garnier drew inspiration from this staircase to design that of the
Paris Opera House. The ceremonial door in front of which the staircase
divides is framed by two magnificent caryatids sculpted by Berruer –
Thalia and Melpomene, the muses of comedy and tragedy. 

LE GRAND-THÉÂTRE, 
un chef-d’œuvre architectural
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The Grand-Théâtre, an architectural masterpiece
C’est le 7 avril 1780, qu’est inauguré le Grand-Théâtre,

chef-d’œuvre de l’architecte Victor Louis. Une foule

immense se bouscule alors devant les portes du nouveau

bâtiment. Certes, on vient assister à Athalie de Racine et au

Jugement d'Apollon de Blincourt mais on vient surtout

admirer la construction. Près de sept années se sont

écoulées depuis le commencement des travaux commandés

par le Gouverneur de Guyenne, Louis Armand du Plessis,

duc de Richelieu. Et le résultat est au rendez-vous. Là,

sous les yeux du public, se dresse un véritable « temple

des arts » d’inspiration néo-classique. À la valeur esthétique

de l'ouvrage s'ajoute l'acoustique exceptionnelle de la salle

de spectacle due à la carcasse de bois qui l'enveloppe.

�

The Grand Théâtre, the masterpiece of the architect Victor Louis,

was inaugurated on April 7, 1780. A huge crowd thronged in front

of the doors of the new building. Whilst people had come to attend

the performance of Athalie by Racine and the Jugement d’Apollon

by Blincourt, they were there above all to admire the building.

Almost seven years had gone by since the laying of the first stone

ordered by the Governor of Guyenne, Louis Armand du Plessis,

Duke of Richelieu. The result was well worth the wait. Before the

admiring gaze of the public there stood a genuine, neoclassical «

temple of the arts ». The purely aesthetic beauty of the building

came hand in hand with the exceptional acoustics of the auditorium

thanks to its wrap-around wooden frame.  
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DE LA SALLE DE CONCERTS AU
SALON GÉRARD BOIREAU

(1780-2007)
�

Les travaux en cours de réalisation
Le Salon Gérard Boireau connaît aujourd’hui une
première phase de travaux dans laquelle sont
restaurés les divers éléments de décors avec
l’objectif d’en assurer la conservation par une
intervention parallèle sur les systèmes d’isolation
et de chauffage. Enfin l’équipement électrique et la
détection incendie seront adaptés aux normes
actuelles. 
Ces travaux de restauration et d’amélioration de sa
fonctionnalité, de sa sécurité permettront de
retrouver un usage public (concerts, représentations,
conférences, expositions et réceptions…).
La Salle des Concerts construite par Charles
Burguet entre 1864 et 1869, située au centre et
appelée « Grand Foyer » depuis le milieu du
XXe siècle est habillée de lambris et plafonds en
bois peints et dorés développés sur environ 1800 m2

de surface avec des toiles peintes à l’huile collées.
Cette salle présente des décors dégradés qui doivent
être restaurés : boiseries, plâtres, peintures et
dorures sur bois et sur plâtre, toiles peintes à l’huile
collées sur les plafonds et les murs, lustres à
cristaux, menuiseries, parquets. Pour assurer leur
conservation, il faudra aussi intervenir sur leur
environnement direct, en particulier sur le plancher
du comble de la salle  lequel doit être refait et isolé,
et sur le chauffage à air pulsé qui dessèche
actuellement les boiseries et dont les orifices de
soufflage sont inesthétiques. 
Les installations électriques et les éclairages seront
mis aux normes. Des travaux sont également prévus
pour accroître la qualité de la détection incendie et
de l’éclairage de sécurité. Dans le respect des
décors, des améliorations fonctionnelles seront
apportées afin de permettre la programmation de
concerts, d’expositions et de conférences dans les
meilleures conditions.
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La salle de concert voulue par Louis
En 1780, le Grand-Théâtre, chef-d’œuvre de
l’architecte Victor Louis, abrite — en plus de la
grande salle de spectacle pouvant accueillir 1700
personnes — une magnifique salle de concerts de
forme ovale où 750 auditeurs peuvent prendre place.
Celle-ci se situe au-dessus de la voûte plate à
caissons et rosaces du vestibule, à l’emplacement de
l’actuel Salon Gérard Boireau (Grand Foyer). Elle
possède un plafond orné d’une délicate peinture néo-
classique de Franceschini représentant quelques
Amours accompagnés de tambourins et trompettes
vagabondant entre guirlandes et nuages. Un double
concours de circonstances va, dans les années 1820,
précipiter la transformation de cette salle : des
infiltrations d’eau fragilisent la structure et les mœurs
culturelles connaissent une évolution notable. 
De fait, si l’aristocratie de la fin du XVIIIe siècle
goûtait l’atmosphère « intimiste » qui se dégageait
des spectacles donnés en ce lieu (par contraste avec
ceux, plus fastueux, proposés dans la grande salle),
la bourgeoisie triomphante de l’époque romantique
trouve quelque peu redondant le voisinage, à
quelques mètres de distance, de deux salles de
spectacle dans un même théâtre ; à l’inverse, on
regrette qu’un tel bâtiment ne possède aucune « salle
de réunion et de banquet »…

Le temps des bals et banquets
Aussi, au tout début des années 30, les projets de
transformation vont fleurir et, en 1833, rallié aux
arguments de l’architecte Richard-François Bonfin,
le Conseil Municipal entérine la destruction de la
salle de concerts telle que Louis l’avait dessinée.
A la place, s’élève alors une pièce de forme
rectangulaire au décor d’une affligeante pauvreté
et au plafond bas. Celle-ci est bordée de deux longs
vestibules la séparant des foyers latéraux. Si l’on
s’y réunit ou si l’on y dîne, conformément à l’usage
qui lui avait été affecté, elle est avant tout utilisée
pour assouvir la passion nouvelle des
contemporains pour le bal. Ce n’est que trente ans
plus tard, lors de la très vaste campagne de
restauration du Grand-Théâtre (1854-1869) que
disparaît le triste ouvrage de Bonfin. Sous l’autorité
de l’architecte Charles Burguet, les travaux
débutent en 1864. Le plafond de Bonfin est repensé
et largement élevé, les murs des deux longs
vestibules sont détruits permettant leur réunion
avec la pièce centrale. Les angles de celle-ci sont
arrondis pour augmenter la qualité acoustique. Bien
que nourri du néo-classicisme hérité de Louis, le
décor monumental et majestueux résonne, avec ses
courbes, ses teintes et ses ors, comme un éclatant
témoignage des goûts du temps versés dans le style
que l’on nommera « Second Empire ». En guise
d’ultime ornement, ce foyer reçoit dix-huit
écoinçons et quatorze médaillons (offrant au public
de précieux portraits de Mozart, Grétry, Boïeldieu,
Rossini, Halévy, Meyerbeer, Beethoven…) peints
par William Bouguereau.

Un foyer dédié à la danse
Réceptions et bals s’y succèdent au cours des
dernières années du XIXe siècle. Quelques
améliorations techniques (installation de
l’électricité et du chauffage, réparation des
parquets, menuiseries et serrureries) sont apportées
au début du XXe siècle. L’histoire récente du lieu
est marquée par la danse : depuis 1996, les
répétitions du Ballet de l’Opéra National de
Bordeaux s’y déroulent. Ponctuellement, on peut y
entendre quelques concerts et conférences. Cette
salle est restée telle que Burguet l’avait imaginée
(à l’exception du plafond de Bouguereau restauré
à la fin du siècle dernier). Nommée Grand Foyer
jusqu’à nos jours, elle acquiert récemment le nom
de « Salon Gérard Boireau » en hommage à l’un
des plus célèbres directeurs du Grand-Théâtre,
disparu en 2004.

>> English version on the right


