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Mady Mesplé vient de nous quitter.  

Brueil en Vexin conserve sa mémoire par la grâce d’un bois situé au sommet du village, du côté de 

Guitrancourt, que Bruno Caffin, alors maire de la commune, racheta à Mady Mesplé pour l’ouvrir au 

public, en lui offrant de lui donner son nom, ce qui l’émut beaucoup.  

Deux extraits de la lettre de Mady Mesplé adressée le 12 février 2005 à Bruno Caffin témoignent de 

son attachement pour notre cité : 

« Ma pensée me conduit souvent à Brueil où j’ai vécu tant de jours heureux » 

« Je suis infiniment touchée que le Conseil Municipal et vous-même ayez songé à donner mon nom à 

ce bois. Cela m’honore mais également me permet de penser qu’il y aura toujours un témoignage de 

ma présence dans votre commune » 

D’autres souvenirs relient Brueil à Mady Mesplé : son mari (1), René Guédon, est un Brueillois 

d’adoption, leur fille Catherine (2) a fréquenté l’école primaire durant les années scolaires 1963/1964 

et 1964/1965 et a habité la maison de ses grands-parents paternels au n°1 place de l’église. Plusieurs 

personnes du village se souviennent d’être allées à l’école avec elle. Au moment de son changement 

d’établissement scolaire, le directeur de l’école a porté sur Catherine l’appréciation suivante : « très 

bonne élève ». 

Mady Mesplé, elle-même installée à Paris, est venue passer des weekends et des jours de repos à 

Brueil entre deux engagements professionnels, où sa mère la rejoignait parfois. Il lui est arrivé de 

chanter lors d’offices religieux à l’église. 

Avec son mari, elle ne manquait jamais l’ouverture de la chasse (3). 

Par-delà la tristesse de sa disparition, cette proximité entre une cantatrice célèbre et un village rural 

nous oblige, ne serait-ce que parce qu’elle est un véritable atout pour  le rayonnement culturel de 

Brueil en Vexin. 

La présente monographie retrace l’itinéraire exceptionnel de Mady Mesplé dans ses principales 
étapes, et illustre, par son contenu, l’originalité de sa démarche, laquelle ne relève pas seulement du 
chant et de l’Opéra, mais s’étend à d’autres engagements ainsi qu’à de nouvelles formes 
d’expression musicale caractéristiques de la seconde moitié du XXème siècle. 
Cette approche mérite d’être saluée, d’autant qu’elle est le fait d’une personnalité rare, attachante 
voire bouleversante. 
Cette plongée dans l’univers de la musique permettra en outre de faire connaissance avec Mady 
Mesplé. 
 

Qui est Mady Mesplé ? 

Magdeleine Andrée Henriette Mesplé (que l’on a surnommée Mado, puis Mady, par respect pour son 

amie Mado Robin(4)) est née à Toulouse, sa ville de cœur, le 7 mars 1931, dans un milieu modeste. 

Elle y est décédée le 30 mai 2020 à l’âge de 89 ans. 

 

 

(1) mariage le 23 avril 1957 à Sèvres 
(2) née le 17 mai 1958 à Paris 
(3) La voix du corps – « Vivre avec la maladie de Parkinson » -de Mady Mesplé avec la collaboration de Françoise Cariès - édition Michel 
Lafon octobre 2010, page 99. 
(4) Madeleine Marie Robin, dite Mado (1918-1960) est une très grande cantatrice soprano colorature française. Elle est capable de chanter 
sans effort un contre-contre ut, note qu’aucun autre être humain n’a pu atteindre. Surnaturellement douée (le nouveau dictionnaire des 
interprètes-Alain Pâris-Bouquins-Robert Laffont), elle s’éteint à 42 ans des suites d’une longue maladie. 



4 

 

C’est la plus grande soprano colorature et l’une des plus célèbres cantatrices françaises du XXe 

siècle.  

Elle a couvert trois décennies (1950/1960/1970) et elle fut l’une des rares artistes à avoir exercé sa 

carrière à l’échelle internationale.  

 

La nature l’avait dotée d’une extraordinaire sensibilité musicale et elle avait de surcroît l’oreille 

absolue, ce qui signifie que la musique était pour elle comme un second langage ; sa maîtrise du 

solfège lui permettait de reconstituer la mélodie dans sa tête. 

L’immense talent, la carrière rayonnante de cette diva, très belle et très élégante, pleine d’humour et 

d’une grande modestie, inspirent le respect, elle dont la vie privée, qu’elle tut jusqu’à l’âge de 80 ans, 

ne fut pas exempte de malheurs.  

Son nom parle encore à ses contemporains, lesquels ont été les témoins de sa grande célébrité. 

Mady Mesplé restera comme une très grande figure de la vie lyrique de l’après-guerre. 

* * * 

MADY MESPLÉ ET BRUEIL EN VEXIN 

          

                             

                Le bois Mady Mesplé              La mairie (ancienne école) où fut scolarisée sa fille 
 

         

     La maison où séjourna Mady Mesplé                      L’église Saint Denis où elle a chanté     
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TOULOUSE : LA FORMATION 

 

 Tout commence pour Mady Mesplé par le solfège : 

Elle découvre à quatre ans le Théâtre du Capitole de Toulouse (qui sera l’un de ses principaux repères 

dans sa vie) avec sa maman qui l’y emmène chaque fois que possible. Elle reçoit un grand choc en 

assistant à une représentation de Faust, opéra de Charles Gounod (création 1859). Depuis ce jour, on 

la surprend à chantonner souvent. 

L’attrait pour la musique est tel pour l’enfant que sa maman, souhaitant savoir si sa fille avait des 

dispositions dans ce domaine, lui fait enseigner le solfège à la maison. 

Contrairement à la plupart des enfants, elle adore cette discipline, dont la maîtrise lui servira 

beaucoup par la suite, d’autant que Mady bénéficie en outre d’une extraordinaire capacité de 

déchiffrement des notes. 

Elle remporte le premier prix de solfège à 12 ans 

 La jeune Mady Mesplé se destine au piano : 

Elle entre à 7 ans et demi au Conservatoire de Toulouse munie d’une dispense pour y débuter ses 

études. Un piano d’occasion est acheté pour permettre à Mady de travailler à la maison(5). Elle 

connaît une période difficile pendant laquelle sa motivation musicale semble s’effriter. 

Heureusement, la découverte du sublime Concerto pour piano N°1 en mi mineur de Frédéric Chopin 

inscrit au programme de son concours agit sur elle comme un révélateur et elle reprend 

définitivement foi en la musique(5). 

 

Contexte historique : cette partie de la vie de la petite Mady Mesplé se déroule pendant l’occupation 

allemande en France (1940-1945) et, concernant Toulouse, à partir du 11 novembre 1942 lorsque la 

zone « libre », où se trouve la ville, est envahie par la Wermacht, en réponse au débarquement allié 

en Afrique du Nord. Toulouse sera libérée les 19 et 20 Août 1944. 

Pendant cette période troublée, et particulièrement durant l’été 1944, Mady Mesplé est envoyée 

chez sa grand-mère maternelle à Nailloux, petit village de Haute-Garonne niché dans le Lauragais, à 

35 km au sud-est de Toulouse. 

Elle se rendra régulièrement dans ce village où elle passe ses vacances. Beaucoup plus tard (en 2016) 

elle deviendra la marraine des Rencontres Musicales de Nailloux (6). 

Elle reçoit le premier prix de piano à 14 ans. 

Mady se souviendra toujours avec reconnaissance de ses professeures toulousaines, Madame 

Marchant, Mademoiselle Lioux, et Madame Blanc-Daurat pour le piano, Madame Cayla et 

Mademoiselle Pauly pour le solfège. 

Ses parents, sur le conseil de ses professeures, demanderont à Mady de cesser de chanter en privé 

afin de préserver sa voix. 

 

 

(5) la Voix du corps « Vivre avec la maladie de Parkinson » de Mady Mesplé avec la collaboration de Françoise Cariès, édition Michel Lafon 
– octobre 2010 pages 32 et 34 
(6) rencontres musicales de Nailloux 15 au 23 octobre 2016 – thème « Rêves d’automne » parrainé par Mady Mesplé  
Réf. : animations octobre Nailloux – camping Toulouse 
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Faute de pouvoir « monter » à Paris pour achever ses études de piano comme elle le souhaitait, elle 

gagne sa vie en accompagnant localement, au prix d’un effort d’adaptation technique (pour passer 

du classique à la musique populaire), des orchestres de bals et des concerts de jazz et de variétés qui 

se produisent dans la région toulousaine. Elle se révèle une excellente pianiste et sa parfaite 

connaissance du solfège lui permettra de s’imposer dans ce milieu nouveau pour elle. 

Elle y apprend le rythme, et comment jouer à la « feuille » (à l’oreille) 

 Le chant vint plus tard : 

Mady Mesplé doit se rendre à l’évidence : malgré son amour pour le piano, son destin l’attend 

ailleurs. Elle vit très mal cet abandon, mais elle se ressaisit ; ainsi, elle réintègre à 18 ans le 

Conservatoire de Toulouse pour travailler sa voix en poursuivant ses études de chant dans la classe 

de Madame Izar- Lasson (épouse du ténor Louis Izar, directeur du Capitole). 

Elle obtient le premier prix de chant à 20 ans. 
 

Elle accompagne ensuite au piano des auditions d’élèves au Capitole et au conservatoire. 

 Mady Mesplé sera une cantatrice soprano colorature(7) : 

Une soprano se situe dans la catégorie suprême, la plus aigüe, la plus agile, c’est-à-dire ayant la voix 

la plus haute pour une femme(8).  

Colorature signifie être capable de vocaliser(9). 

En synthèse, Mady Mesplé obtient trois premiers prix de rang, ce qui est exceptionnel, et ce qui fait 

d’elle une musicienne (elle y tenait) avant même d’être une cantatrice. Ce bagage de très haut 

niveau la prépare idéalement pour sa future carrière. 

 

 

Opéra de Toulouse : le Théâtre du Capitole 

 

(7) provient du Latin Colorare = Orner. Autres sopranos : dramatique, lyrique. 
(8) la typologie différenciant les voix s’appelle la tessiture vocale. Ainsi, pour les femmes : contralto (voix la plus grave) ou alto, mezzo–alto, mezzo-soprano, 
et soprano. C’est l’ensemble des sons de l’échelle musicale qui conviennent le mieux à une voix déterminée. La voix d’une soprano est comparable au violon, 
celle d’une mezzo-soprano, au hautbois, celle d’un contralto, à la clarinette. 
(9) parcourir en chantant une échelle de sons. 
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L’OPÉRA 
 

Œuvre théâtrale mise en musique et entièrement chantée, avec accompagnement d’un orchestre. 

Né à Florence au tout début du XVIIe siècle, l’opéra est introduit en France en 1645 par le Cardinal 

Mazarin pour la Cour du futur Louis XIV. 

I) -LES DEBUTS :  

I- 1 - Liège : Opéra Royal de Wallonie 
 

Avant même d’avoir chanté sur scène, et sans avoir pris le moindre cours de comédie, Mady Mesplé 

est recommandée par Mme Izar-Lasson (elle-même de nationalité belge) pour passer une audition à 

Liège en 1952 (elle a alors 21 ans) à l’Opéra Royal de Wallonie, où elle doit interpréter L’air des 

clochettes du second acte de  Lakmé, le rôle-phare, dans l’opéra orientaliste en trois actes de Léo 

Delibes (création 1883), qui conte les amours malheureuses d’une jeune indienne, fille de brahmane, 

et d’un officier britannique ; cette mélodie est très difficile d’accès et comprend notamment trois 

contre-mi. 

Mady réussit brillamment cette audition malgré son manque de préparation. 

Elle est aussitôt retenue dans la troupe de l’Opéra Royal de Wallonie pour chanter Lakmé (dont 12 

représentations sont prévues en 1953), mais aussi d’autres héroïnes telles Rosine, Gilda, Lucia, et la 

Reine de la nuit (voir p.13), qui composeront la plupart des rôles de son répertoire(10). Elle 

interprètera également Philine dans Mignon d’Ambroise Thomas (tragédie lyrique création 1866) et 

Dinorah ou le pardon de Ploërmel de Giacomo Meyerbeer (dont c’est le dernier opéra-comique, 

création 1859). Elle demande à sa mère de l’accompagner pour la soutenir. 

Pour information : la date de création d’une œuvre musicale correspond à sa première exécution en 

public.  
 

 

Opéra Royal de Wallonie - Liège 

(10) mémoires de guerre : Mady Mesplé – 1er juin 2020 
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L’apprentissage :  

 

C’est à Liège que Mady apprendra son nouveau métier, en travaillant d’arrache-pied les 

fondamentaux de son art : le souffle, qui commande la voix et qui impulse tout le corps, la 

respiration, le voile du palais et l’oreille, laquelle doit être travaillée ; le maître-mot est toutefois 

l’anticipation, la tête et le corps doivent participer pour obtenir la justesse qui est pour elle l’objectif 

absolu. L’artiste doit veiller en outre à la position du larynx et du diaphragme… Exercices ô combien 

ingrats mais néanmoins indispensables. 

Parallèlement, elle apprend pendant ces premiers mois ce qu’est la vie d’une troupe d’opéra. 

Comme la plupart des artistes, Mady Mesplé est sujette au trac qui, chez elle, peut être redoutable. 

Au début d’une représentation, devant le rideau baissé, alors que tout est encore possible, il lui 

arrive d’espérer que survienne un incident qui entraînerait l’annulation de la représentation, durant 

laquelle, au demeurant, elle sera exemplaire (11). 

Invitée du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles pour la saison 1955-1956, elle travaille sur Lucia 

di Lammermoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) la musiqueclassique.com : rencontre Mady Mesplé mars 2011 
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I- 2 - La Province 

 Aix en Provence : Cour du Théâtre de l’Archevêché 

Mady Mesplé participe en 1956 au festival d’Aix en Provence où elle interprète des œuvres d’André 

Grétry (elle est Zémire dans Zémire et Azor, opéra-ballet création 1771) et de Gian Carlo Menotti 

(personnage de Lucy dans The Telephone (création 1948), opéra-comique du plus célèbre 

compositeur lyrique des années 1950/1960).  

Elle retournera à plusieurs reprises à Aix,  dont elle apprécie particulièrement le festival. En juillet 

1962 elle interprètera la fiancée dans les Noces d’Igor Stravinsky (quatre scènes chorégraphiques 

russes,  création 1923), puis en juillet 1966 elle concrétisera l’un de ses rêves en interprétant le 

personnage de Zerbinetta dans l’opéra allemand de Richard Strauss « Ariadne auf Naxos » (création 

1912), dont le spectacle sera retransmis à la télévision et qui sera son plus grand succès à Aix en 

Provence.  

Son éclectisme la conduira à interpréter la même année le Second Quatuor pour soprano et trio à 

cordes de Betsy Jolas (voir p.17). Elle reviendra également en juillet 1980, où le festival s’installe dans 

la cour de l’Hôtel de ville. Elle se produira dans un récital (Poulenc, Dvorak, Chabrier, Satie). 

 

 

Aix en Provence – Cour du Théâtre de l’Archevêché 
où Mady Mesplé s’est produite en 1956, 1962 et 1966 

 
 

 Lyon 

Elle se produit une première fois en juin 1955 ; elle interprète Geneviève de Paris (opéra de Marcel 

Mirouze). Elle y revient en mars 1956 pour chanter dans les Noces de Figaro de Wolfgang Amadeus 

Mozart (opéra bouffe, création 1786), puis encore en janvier 1967 pour chanter Lucia di 

Lammermoor, et en juin de la même année pour interpréter les Paladins de Jean-Philippe Rameau 

(opéra baroque, création 1760) qu’elle interprétera de nouveau en novembre 1968. 

De nombreux opéras de province réclameront la présence de Mady Mesplé au fur et à mesure de 

l’explosion de sa notoriété. 
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II) -LA CONSÉCRATION : Paris et l’International 

II)- 1 - Paris :  

1.1 - Opéra-Comique  
 

A Paris, auquel, jeune fille, elle n’osait rêver, Mady Mesplé chante à partir de 1956. En se produisant 

Salle Favart le 2 juin, elle obtient un immense succès avec Lakmé. Le 6 juin, elle interprète Rosine (le 

Barbier de Séville),  et de nouveau en janvier 1957. 

Elle triomphe le 29 décembre 1960, pour la 1500ème représentation de Lakmé, créée ici-même en 

1883. Elle y remplace Mado Robin disparue quelques jours auparavant. En mai 1962, elle chante 

Olympia (les Contes d’Hoffmann). 

Elle participe en outre à deux créations mondiales : 

- Princesse Pauline (opéra bouffe, juin 1962) d’Henri Tomasi,  

- Le Dernier Sauvage (opéra bouffe octobre 1963) de Gian Carlo Menotti. Elle chante enfin 

dans les Noces de Jeannette (opéra-comique création 1853) de Victor Massé. 

Ses autres principales prestations salle Favart : 

Août 1971 : Rosine  
Avril 1974 : Le Directeur de théâtre (Singspiel(11b)- création 1786) et Zaïde (Singspiel inachevé– 
création 1866) de Mozart 
Octobre/novembre 1979 : La Fille du régiment (opéra-comique – création 1840 – TV) de  Donizetti 
 
 

 

 

Théâtre de l’Opéra-Comique 
Salle Favart – Paris 

 
 

(11 bis) genre lyrique allemand où se partagent la parole et le chant. Ressemble à l’opéra-comique français 
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II)- 1 - Paris :  

1.2 - Palais Garnier 

 
 

Le 15 septembre 1958 ce sont les grands débuts de Mady Mesplé à l’Opéra de Paris, au Palais 

Garnier, où elle joue le rôle de Soeur Constance dans les Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc, 

opéra contemporain (création 1957), où elle succède à Liliane Berton (1924-2009 soprano colorature 

française). 

En octobre 1958 elle joue le rôle de Sophie dans le Chevalier à la Rose opéra de Richard Strauss 

(création 1911) et en novembre 1958 le page Oscar dans Un bal masqué, opéra de Giuseppe Verdi 

(création 1859), repris en mars 1959. En juin 1959, elle interprète l’esclave Fatime dans les Indes 

Galantes, opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau (création 1735).  

Le 16 juillet 1960, elle obtient la consécration avec Lucia di Lammermoor, rôle éreintant dans lequel 
elle succède à la diva australienne Joan Sutherland. 
 
Nous la retrouverons en janvier 1968, pour l’interprétation de Gilda (Rigoletto), et le 5 novembre 

1971 pour le lancement d’une série de récitals (12). 

 
 
 

 
 
 
 

Théâtre National de l’Opéra de Paris 
Palais Garnier 

 
 
 
 
 

 
 
(12) concert réservé à un seul exécutant 
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II)- 2 - L’international  

Immense interprète d’opéra des années 1950/1970, Mady Mesplé voit sa carrière prendre une 

dimension internationale dans les années 1960. 

Elle se produira dans les plus grandes salles du monde : Covent Garden, le Bolchoï, la Scala, le 

Metropolitan Opera de New York, le Teatro Colón.... et dans des dizaines de capitales, jusqu’à Tokyo. 

Ces longs trajets ne la perturbent pas, car elle aime voyager, ce qu’elle fera d’ailleurs jusque dans son 

âge mûr. 

Son interprétation de Lucia di Lammermoor lors de la soirée de clôture du festival international 

d’Edimbourg le 9  septembre 1961, fera date et assurera sa consécration internationale. Cet opéra 

doit beaucoup à Mady Mesplé qui rendra toute son humanité à Lucia, en donnant une âme à son 

personnage qu’elle portera avec l’incroyable pureté de sa voix. 

Elle est à Montréal en janvier 1964 pour un concert télévisé au cours duquel elle chante Les Pêcheurs 
de Perles de Georges Bizet (opéra, création 1863) puis elle se rend directement à Miami où elle fait 
ses débuts aux Etats-Unis en interprétant Lakmé.  
En novembre 1966 elle est à Chicago pour  la Reine de la Nuit (La Flûte enchantée). 

En septembre 1968 nous la retrouvons à Buenos-Aires. Elle fait vibrer la merveilleuse salle du Teatro 

Colón(13) avec la Reine de la Nuit. Mady Mesplé retrouvera deux fois cet opéra. 

Elle se déplace naturellement en Europe et notamment à Vienne(14), interprétant la Reine de la nuit 

ainsi que Le Rossignol d’Igor Stravinsky (opéra créé en 1914) qui lui vaudra la plus belle standing -

ovation de sa carrière.  

Elle est à Rome en 1963 où elle chante dans l’Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel (fantaisie 

lyrique, création 1925). 

En 1972 elle interprète l’Echelle de Jacob à la BBC, puis en 1973 elle effectuera une tournée de trois 

semaines en URSS. Elle fera ses débuts au MET à New York le 25 septembre 1973 où elle interprétera 

le rôle de Gilda. 

 

 

Teatro Colón de Buenos Aires 
 

 

(13) dont l’acoustique est l’une des meilleures au monde, et l’architecture, unique. 
(14) …et Naples, Genève, Madrid, Lisbonne, Porto, Barcelone, Amsterdam, Munich, Novossibirsk, Odessa, Belgrade, Poznan… la liste est 
très longue. 
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SES DIRECTEURS D’ORCHESTRE ET DE SCÈNE 

 

 

Elle a chanté sous la direction de prestigieux chefs d’orchestre tels Pierre Boulez, Alain Lombard, 

Georges Prêtre, lequel devint un ami très cher et son Maître musical (selon Mady, il lui a tout 

appris(15)), Pierre Dervaux, Michel Plasson, Bernard Haitink et Berislav Klobucar.  

La direction scénique de Patrice Chéreau et Franco Zeffirelli permit par ailleurs à Mady de mesurer 

l’abîme qui sépare une banale mise en place des artistes, d’une mise en scène professionnelle. 

 

 

SON RÉPERTOIRE A L’OPÉRA 

 

Pour ne s’en tenir qu’aux principaux airs d’opéra que Mady Mesplé avait l’habitude de chanter, voici 
une liste de ses rôles majeurs dans quelques grandes œuvres, lesquelles sont des classiques du 
registre de soprano colorature : 
 
- Lakmé, de Léo Delibes : opéra orientaliste français - création 1883 : cet opéra la rendra 
mondialement célèbre. 
 
- Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti : opéra seria italien - création 1835 

- Gilda dans Rigoletto, de Giuseppe Verdi : opéra italien - création 1851 

- La Reine de la nuit dans la Flûte enchantée, de Wolfgang Amadeus Mozart : opéra allemand chanté    

- création 1791 

- Rosine dans le Barbier de Séville, de Gioachino Rossini: opéra bouffe italien - création 1816 

- La poupée mécanique Olympia dans les contes d’Hoffmann, de Jacques Offenbach : opéra 

fantastique français - création 1881... 

… chefs d’œuvre des théâtres romantiques français, italien et allemand qui s’échelonnent sur environ 

un siècle (fin XVIIIème / fin XIXème siècle) 

 

Clairement, Lakmé (L’air des clochettes : trois contre-mi) et la Reine de la nuit (cinq contre-fa, ce 

dernier air demandant, pour être correctement chanté, une maîtrise totale de la clef de fa) 

constituent les deux passages les plus difficiles de son répertoire.  

Littéralement passionnée par les œuvres de Richard Wagner et de Richard Strauss, Mady Mesplé  

rêve de n’interpréter que ces deux compositeurs, à la notable exception de Vincenzo Bellini dont elle 

pense que l’opéra « les puritains » (dans le rôle d’Elvira - création 1835) est une merveille(16).  

 

 

 

(15) lamusiqueclassique.com – rencontre avec Mady Mesplé mars 2011 
(16) rencontre avec Jean-Jacques Groleau – forumopera.com 18 Août 2014 
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SA CONCEPTION DE SON ART 

 

Musicienne accomplie, d’un grand professionnalisme, Mady Mesplé ne cessera pas de retravailler ses 

rôles, avec son chef de chant, Janine Reiss (1921-2020, pianiste et claveciniste française), qui devint 

son amie. De la même manière, elle entraîne sans relâche sa voix, jusqu’à quatre heures certains 

jours.  

 

Comme les athlètes de haut niveau auxquels elle aime se comparer, Mady Mesplé estime qu’une 

cantatrice doit emmagasiner des forces avant la compétition, c’est à dire avant le lever de rideau, de 

sorte de pouvoir tout donner pendant la représentation. Ainsi reste-t-elle parfois au lit jusqu’à 17h 

les jours où elle se produit. 

Véritable bourreau de travail, servie par une discipline de fer, boulimique de musique, elle s’astreint  

à 6 heures de solfège par jour. Elle consent également de gros efforts pour maîtriser parfaitement  

les répertoires français, italien et surtout allemand. 

Comédienne de grand talent, Mady Mesplé incarne littéralement ses personnages, s’efforçant de se 

mettre dans leur peau, et se livrant à des recherches approfondies pour cerner la personnalité de ses 

héroïnes. Elle attache également une très grande importance à leurs costumes, qu’il lui arrive de 

dessiner elle-même (Lakmé).  

 

S’inspirant de la grande Callas (17), et suivant les conseils de Patrice Chéreau, elle parachève en outre 

la modernisation du jeu de scène des cantatrices, autrefois immobiles et guindées pendant leurs 

prestations. Elle rend ses personnages vivants et sublimes ; belle, fine et d’aspect juvénile, elle 

évolue sur scène avec beaucoup de grâce et de justesse.  

 

Elle n’est donc pas seulement une très grande interprète lyrique, elle fait  évoluer les pratiques 

traditionnelles par ses choix artistiques et son travail au quotidien. Elle remet au goût du jour des 

œuvres oubliées, dépoussière ses personnages, en un mot, elle modernise la pratique de l’art lyrique 

en France. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (17) Maria Callas (1923-1977) : « la Divine », immense cantatrice soprano dramatique, très grande tragédienne, célèbre pour les 

particularités de son timbre de voix qui lui permettaient de couvrir une gamme de sons allant du mezzo dramatique au soprano lyrique 

colorature, et pour  avoir bouleversé le jeu de scène des interprètes. 
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MADY MESPLÉ : LA VOIX ROYALE 

 

Curieuse de tous les mouvements musicaux, Mady Mesplé s’est imposée, quel que soit le répertoire 

qu’elle interprétait, l’opéra, l’opérette, la musique baroque, française et italienne, le bel canto, 

la mélodie, la musique religieuse et la création contemporaine. Par cette diversité, elle a beaucoup 

apporté à l’art du chant et il n‘est pas surprenant que de nombreux chanteurs d’opéra actuels se 

réclament de son héritage. 
 

Dans son registre de soprano colorature, elle s’impose comme une voix marquante de l’Opéra, ce qui 

la conduira à devenir la plus célèbre soprano française. 

Sa voix est très cristalline, et aux dires des experts, elle comporte des aigus et des suraigus de rêve, 

souverains, phénoménaux, tout en étant, pour elle, tout à fait naturels (18).  

Ils parlent de sa voix divine,   sans équivalent, d’une pureté de cristal. 

Le journal « Le Monde » (du 1er juin 2020- Marie-Aude Roux) évoque cette grande cantatrice aux 

trois octaves et aux aigus stratosphériques. Pour certains amateurs de chant lyrique, Mady Mesplé a 

un stradivarius dans la gorge, pour d’autres, c’est un rossignol... Les spectateurs sont en tout cas 

dans la sidération à la fin des représentations. 

S’il fallait un exemple de son extraordinaire talent, nous pourrions prendre l’air de la folie dans Lucia 

di Lammermoor : il laisse l’auditeur abasourdi car c’est la perfection même, dans un exercice d’une 

complexité et d’une difficulté inouïes, où les gammes sont d’une incroyable rapidité et le recours au 

suraigu quasi constant. 

Perfection technique, précision, intelligence musicale insurpassable : telle est Mady Mesplé. 

 

                 

Mady Mesplé dans Lucia di Lammermoor….                     …et dans le rôle de Lakmé 

 

 

 

(18) Selon Marie-Aude Roux (le Monde du 1er juin 2020) Mady Mesplé montait sans effort jusqu’au contre-sol et a même enregistré un 
contre-la bémol. 
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L’OPÉRETTE 

 

Issu du vaudeville et des foires parisiennes, ce genre musical,  né en France vers le milieu du XIXème  

siècle fait appel au chant, à la danse et au théâtre. Bénéficiant d’une certaine liberté d’expression, 

souvent critique avec les institutions en place, il jouit toutefois d’un moindre prestige que l’Opéra. 

L’Opérette s’adresse à un public moins averti et est souvent présentée comme une réaction 

populaire à l’Opéra fréquenté par les élites. Son succès a été considérable sous le Second Empire et 

elle a continué à drainer un large public jusqu’aux années folles. 

Reynaldo Hahn (1874-1947), compositeur et chef d’orchestre français, disait que l’opérette « c’est 

plus de fantaisie, plus de négligence, plus de débraillé » (L’INFLUX – Bibliothèque municipale de Lyon 

8 décembre 2017). 

 

Excepté un passage à Bobino en avril 1974 où elle chante « il était une fois l’opérette » Mady 

Mesplé n’a quasiment pas interprété d’opérette sur scène mais elle a en revanche, entre 1968 et 

1989, enregistré un véritable répertoire d’opérettes, d’opéras-comiques et d’opéras bouffe à la 

demande d’EMI (Warner Classics) : Offenbach, Messager, Reynaldo Hahn, Johan Strauss, Auber, 

Grétry, Satie, Fauré...  

Par voie de conséquence, elle est parfois considérée (à tort) comme s’étant beaucoup produite dans 

ce registre, alors qu’elle a en réalité consacré l’essentiel de sa carrière à l’opéra. Au demeurant, elle a 

davantage chanté de créations contemporaines que d’opérettes(19). 

 

 

« Poussez, poussez, l’escarpolette »… 
Véronique : Opérette d’André Messager – Création 1898 

 

 

(19) rencontre avec Jean-Jacques Groleau – forumopera.com – 18 aout 2014 
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LA CRÉATION CONTEMPORAINE : MADY MESPLÉ ET LA MODERNITÉ 
 

 

La musique contemporaine, née après la seconde guerre mondiale et connue sous le nom de 

musique savante, est, dit-on, peu sensible à l’harmonie classique des sons. Elle est en tout cas 

plurielle car elle se compose d’un grand nombre de styles et de tendances esthétiques. Elle peut 

surprendre l’auditeur peu habitué aux dissonances, au point que d’aucuns la considèrent comme 

s’adressant davantage à la génération suivante qu’à ses contemporains. 

L’électronique, l’électro-acoustique et l’informatique font partie de ce nouveau paysage sonore.  

Si, à l’origine, Mady Mesplé manquait d’empathie pour ce genre musical, elle avait aussi la 

préoccupation professionnelle de connaître ce que l’époque produisait, afin de garder le contact 

avec son milieu. De leur côté, de nombreux compositeurs écrivent pour elle dans les années 60, 

attirés par les capacités qu’offre sa voix et par sa science du solfège. 

Elle accepte ainsi de travailler avec plusieurs jeunes auteurs, dont Hans Werner Henze pour lequel 

elle crée en langue française en juin 1965 à Nice Elégie pour jeunes amants, création originale 1961, 

et Betsy Jolas pour créer le Second Quatuor pour soprano et trio à cordes (création 1966). 

Elle chante aussi Quatre Poèmes de Sappho  (création 1968 au Capitole de Toulouse) où les suraigus 

abondent. Cette œuvre a été conçue pour elle par le toulousain Charles Chaynes. Elle est d’une 

particulière difficulté à exécuter. 

Le Syllabaire pour Phèdre (opéra de chambre - création 1968), de Maurice Ohana est également 

interprété par Mady Mesplé qui chantera en outre des œuvres d’Yves Prin, Paul Méfano et Patrice 

Mestral. 

L’Enfant et les Sortilèges, de Maurice Ravel (création 1925) et L’Échelle de Jacob, (inachevé-1922), 

d’Arnold Schoenberg sont les deux exceptions qui confirment la règle relative à la jeunesse des 

œuvres modernes chantées par Mady Mesplé. 

 

      *    *    * 
 

On comprend aisément ce qui sépare les airs d’opéra de la musique contemporaine : le classicisme 

des premiers et la modernité de rupture de la seconde, dont la complexité du rythme est redoutable, 

et  où l’atonalité du système musical est résolument moderne (travaux d’Arnold Schoenberg(20)).  

On chercherait en vain une filiation harmonieuse avec le passé, mais l’évolution des modes 

d’expression ne se concrétise-t-elle pas souvent par une fracture avec ce qui nous a précédés ? La fin 

de la seconde guerre mondiale, la volonté générale d’émancipation, l’avènement des sixties ont 

favorisé un besoin de changement, de nouveauté, qui n’a pas épargné le monde musical et dont ont 

été imprégnés les créateurs de l’époque.    

Au demeurant, Bach et  Beethoven ont eux-mêmes créé des ruptures et ont été à l’avant-garde de la 

musique de leur temps. Plus près de nous, une césure profonde oppose les auteurs post 1945 et 

leurs prédécesseurs  de l’entre-deux-guerres. 

 

 

 

(20) Arnold Schoenberg 1874-1951, théoricien de la musique, il crée la composition sérielle, laquelle utilise une série de douze sons de 

l’échelle chromatique sans classement particulier.  Elle est utilisée comme la gamme classique (tonale). 
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      *    *   * 

 

On mesure mieux l’originalité de la démarche de Mady Mesplé, sensible à l’humeur de son temps et 

refusant d’être cataloguée comme une interprète d’opéras, décidant a contrario de s’ouvrir à d’autres 

formes de créations dès lors qu’elle en apprécie la musicalité, fussent-elles profondément innovantes. 
 

Au-delà, on peut observer qu’un lien spécial unit Mady à la modernité. Il suffit pour s’en convaincre 

de revisiter son répertoire, dont le spectre est particulièrement large puisqu’il inclut l’interprétation 

de chansons de Misraki ou Mouloudji.  

Plus spécifiquement, observons-la dans l’exécution du  Second Quatuor pour soprano et trio  à cordes 

de Betsy Jolas où elle accompagne de sa voix divine les instrumentistes. Mady est assimilée aux 

exécutants, (trois instruments et une voix) à côté de qui elle prend place. La composition musicale, 

pourtant pleinement réussie, est toutefois franchement ésotérique pour l’auditeur de l’époque. 

 

*  *  * 

 

Dans un autre registre, Mady Mesplé a participé aux travaux du psychiatre et psychothérapeute 
Bernard Auriol sur les émissions sonores vocales dans le cadre de son livre : « la clef des sons » - 
éléments de psychosonique(21) (éditions Érès 1990). Elle y apporte son témoignage sur la formation 
des sons et leur alternance (de l’extrême grave à l’extrême aigu), sur la mode du vibrato, sur la 
nécessaire décontraction de la gorge avant un spectacle… 
 
Elle a également travaillé avec Nicole Scotto di Carlo, directrice de recherche émérite au CNRS qui a 
créé la discipline d’odologie, laquelle consiste à étudier scientifiquement la voix chantée aux niveaux 
physiologique, acoustique et perceptif. 
 
  

                                   
 

        Livre de Bernard Auriol                      Livre d’Arnold Schoenberg 
 
 
 

 
(21) psychosonique : terme créé par Bernard Auriol en 1991. Il s’agit d’évaluer et de décrire les effets du son sur l’homme 
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MADY MESPLÉ ET LA TÉLÉVISION 
 

 

C’est paradoxalement grâce à l’opérette que Mady Mesplé s’est fait connaître du grand public en 

France, performance rare dans l’art lyrique, et ce par le biais de la télévision, sous la houlette de 

Jacques Martin, de Pascal Sevran et d’autres animateurs populaires. 

Très moderne dans l’approche de son métier, elle comprend très tôt l’importance de ce média 

qu’elle utilisera pour attirer le grand public vers l’art lyrique, qui sont jusque-là deux mondes qui 

s’ignorent. Ses prestations télévisées, facilitées par son empathie naturelle pour autrui, lui 

permettent d’illustrer et de défendre brillamment son art tout en la rendant très populaire. 

L’esquisse d’une démocratisation de l’art lyrique en France est dès lors engagée. Pour sa part, le 

public est envoûté par son incroyable timbre de voix et sa beauté renversante. 

 

Elle devient progressivement une habituée des plateaux de télévision. Quelques exemples en 

attestent. Petite liste non exhaustive :  

A compter de 1959 : L’Ecole des vedettes : Rosine, Lucia, les Noces de Jeannette…  
En octobre 1966 : Le Palmarès des chansons : l’Air des Clochettes de Lakmé   
En mars 1969 : Télé Dimanche : Si tu le veux…, mélodie op.5 de Charles Kœchlin 
En novembre 1971 : Cadet Rousselle : Griserie, valse chantée d’Auguste Bosc  
En 1982 : Champs-Elysées : le Rossignol et la Rose, air avec vocalises de Camille Saint-Saëns 
En 1985 : Le Kiosque à Musique de « Dimanche Martin » : Roméo et Juliette, opéra de Charles 
Gounod.  
Elle sera invitée dans cette émission environ deux fois par mois. 
En 1993 : La Chance aux chansons : la Valse de l’Empereur, valse viennoise de Johann Strauss fils. 
 
 
Mady Mesplé est également régulièrement invitée à des émissions de radio. 
 
 
La télévision a par ailleurs retransmis certaines des interprétations classiques de Mady Mesplé : 
 
 
- Décembre 1964 - ORTF : Philémon et Baucis, opéra-comique de Charles Gounod – création 1860 

- Juin 1969 - ORTF : Roméo et Juliette (opéra – création 1867) de Charles Gounod 

- Juin 1975 -  ORTF : La Chatte métamorphosée en femme (opéra-comique – création 1858) de 

Jacques Offenbach 

        : Pepito (opéra-comique – création 1853) de Jacques Offenbach 

- Juin 1976 -  Radio France : Le Comte Ory (opéra – création 1828) de Gioachino Rossini 

- Mars 1982 -  TV Française : L’Escarpolette (extrait de « Véronique », opérette – création 1898) 

d’André Messager 
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MADY MESPLÉ ET LE CINÉMA 

 

En dépit d’un agenda perpétuellement surchargé, elle trouvera le temps de jouer dans des 
téléfilms, des films musicaux et une série télévisée, dans lesquels elle interprète le rôle d’une 
cantatrice. Petite liste non exhaustive : 
 

- Lucien Leuwen adapté de Stendhal,  réalisé par Claude Autant-Lara en 1973 (4 épisodes) 

- Le Château des Carpathes, de Jean Christophe Averty en 1976 

- L’Amour s’invente de Didier Decoin en 1982  

- L’Escarpolette, fantaisie lyrique de Jean Michel Damase, parue en 1980 et portée à l’écran 

par Alain Boudet en 1982 

 

                                                          
 
 
 
 

Mady Mesplé a également participé à la musique de certains films. Petite liste non exhaustive : 
 

 
- Traquée (1987) film américain de Ridley Scott. Elle y interprète Lakmé (Acte I « viens 

Malika ») avec Danièle Millet, dirigées par Alain Lombard. 

- Jacquot de Nantes (1991) film français d’Agnès Varda. Elle y chante « La fille de Madame 

Angot » (création 1873- Charles Lecocq) 
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LA RECONVERSION 

 
 

Miami, 19 janvier 1974 : Mady Mesplé prépare une représentation de Roméo et Juliette de Charles 

Gounod (opéra - création 1867) avec Franco Corelli lorsqu’elle connaît une soudaine défaillance. 

C’est la première alerte significative de ses problèmes de santé à venir. Une très grande fatigue(22) la 

saisit et la contraint à rentrer en France, (à Paris puis dans les Alpes de Haute-Provence) pour se 

soigner, et à annuler tous ses engagements pendant plusieurs mois.  

Elle doit ensuite renoncer définitivement à l’Opéra. 

Elle saisit l’occasion pour retravailler sa voix afin de la rapprocher du médium, domaine dans lequel 

elle manque de puissance. Elle parviendra à chanter plusieurs tons plus bas(23) et à s’approprier ainsi 

de nouvelles mélodies qui exigent davantage de graves. Cette réorientation difficile en dit long sur 

son admirable volonté d’aller toujours de l’avant. Elle lui coûte en effet des entraînements 

quotidiens. 

 

Mady Mesplé s’adonnera désormais aux récitals dans lesquels elle accordera la priorité aux mélodies 

françaises et aux lieder allemands (poèmes chantés à une voix avec accompagnement musical, pour 

lesquels elle éprouve une grande admiration). Elle poursuit ainsi ce qu’elle avait engagé à Paris en 

1971. Elle interprètera entre autres des œuvres de Debussy, Ravel, Poulenc, Delibes, Vivaldi, 

Schubert, Richard Strauss, Gabriel Fauré… 

 

Tenace, elle n’abandonne pas pour autant la scène. Elle jouera ainsi en novembre/décembre 1975 au 

Palais Garnier le rôle d’Olympia dans une mise en scène de Patrice Chéreau. Cet exercice restera 

gravé dans les mémoires tant sa prestation fut sublime. Elle chantera en outre pour les fêtes de fin 

d’année 1976 au théâtre du Capitole de Toulouse, en interprétant Gabrielle la Gantière dans La Vie 

Parisienne de Jacques Offenbach (opéra bouffe, création 1866). 

Elle participera aussi aux Rencontres du Palais Royal à Paris, lesquelles mettent en présence la 

musique, le chant et la poésie. En avril 1988, une séance spécifique lui sera consacrée. 

 

L’une de ses ultimes apparitions scéniques aura lieu le 14 mai 1990 au théâtre des Champs Elysées en 

hommage à Régine Crespin (1927-2007 cantatrice soprano dramatique française) qui fait ses adieux à 

la scène. Elle chante « La Dame de Monte-Carlo » de Francis Poulenc (monologue chanté, création 

1961) avec l’orchestre national du Capitole dirigé par Michel Plasson, où elle est extraordinaire. 

 

Mady Mesplé quittera la scène en 1985, elle cessera de chanter en 1995 et mettra un terme à sa 

carrière en 2001 après 48 ans d’activité. 

 

 

 

(22) selon ses propres mots : « j’étais absente de mon corps, sans voix, sans volonté », La Voix du corps « Vivre avec la maladie de 
Parkinson » de Mady Mesplé avec la collaboration de Françoise Cariès, édition Michel Lafon – octobre 2010- page 135 
(23) lamusiqueclassique.com : rencontres Mady Mesplé – mars 2011 
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L’ENSEIGNEMENT 

 

Sa passion pour la musique et le chant, et son souci de transmettre son savoir, l’incitent à enseigner à 

partir du début des années 80. Elle se consacre à la formation au chant et au piano de jeunes artistes.  

Elle devient professeure à l’Académie Internationale d’été de Nice, ainsi qu’aux Conservatoires à 

Rayonnement Régional (anciens conservatoires nationaux de région) de Lyon, Bordeaux, Saint-Maur 

des Fossés,  et à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Elle donne également des cours au 

Conservatoire Paul Dukas (Paris 12e). 

Parmi les nombreux chanteurs de renom qui ont été ses élèves, on peut citer Elisabeth Vidal 

(soprano colorature) ou Jean-Sébastien Bou (baryton). 

Elle organise en outre des Master Classes en France (l’abbaye de Sylvanès, Navarrenx en Béarn (de 

2000 à 2005), le Centre National d’insertion professionnelle des artistes lyriques de Marseille-

CNIPAL) ainsi qu’à l’étranger où elle regroupe Master Classes et récitals comme au Canada ou en 

Chine. 

Membre de jurys internationaux (Washington, Toronto, Genève, Italie …), professeure recherchée, 

elle enchaînera les déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole normale de musique de Paris 
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LE CRÉPUSCULE 

 

Mady Mesplé a beaucoup aimé Paris où elle a vécu 45 ans. 

Mais son rythme de vie est épuisant, et elle souffre de petits malaises, éprouvant de nouveau une 

grande fatigue dont la Faculté ne parvient pas à trouver l’origine. 

Elle apprend, le 7 mars 1990, le jour de ses 59 ans, le décès soudain, à 32 ans, de sa fille unique 

Catherine, qui vivait en Australie(24). 

Six ans plus tard, à l’issue d’une consultation hospitalière à Paris, on lui annonce (le 21 janvier 1996) 

qu’elle est atteinte de la maladie de Parkinson(25). 

Malgré sa lassitude et sa profonde souffrance de mère, Mady Mesplé poursuit son activité (récitals, 

voyages, cours de chant, spectacles), galvanisée par l’enthousiasme du public, puis décide de faire 

ses adieux à la scène en 2001, à l’âge de 70 ans.  

L’occasion lui en est fournie avec le Festival International de Musique Classique qui a pour cadre le 

magnifique château de Sully sur Loire (juin 2001)  au cours duquel, non contente de chanter (Lizst, 

Reynaldo Hahn…) elle interprète plusieurs œuvres au piano : l’ouverture du Barbier de Séville, la 

Méditation de Thaïs (opéra de Jules Massenet – création 1894)…. L’ambiance est particulièrement 

chaleureuse et elle confie : « j’ai quitté la scène sur une apothéose, sans douleur, sans regrets »(26). 

Elle continue d’encourager ses amies lors de représentations, et redevient une spectatrice attentive 

dans son cher Capitole. 

On la retrouve au Japon en 2008 où elle intervient comme conseillère artistique pour l’interprétation 

de Faust de Charles Gounod, lequel est représenté les 11 et 12 octobre 2008 au Hibiya Kokaido. 

Elle publie en 2010 aux éditions Michel Lafon, un livre avec la journaliste Françoise Cariès, « La Voix 

du corps » où elle dévoile au public son combat contre la maladie, tout en évoquant sa carrière 

d’artiste et sa fille, à qui elle dédiera son ouvrage, destiné à soutenir les malades qui souffrent au 

quotidien. 

 

(24) La Voix du corps «Vivre avec la maladie de Parkinson» de Mady Mesplé avec la collaboration de Françoise Cariès, édition Michel Lafon – 
octobre 2010- page 211      (25) page 226      (26) page 224 
(27) lamusiqueclassique.com – rencontres Mady Mesplé – mars 2011 

 

La même année, elle devient, à la 

demande de l’association, la marraine de 

« France Parkinson ». Son message lui 

ressemble : « il faut se battre et garder 

espoir »(27). 
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LA RÉPUBLIQUE RECONNAISSANTE 

 

Immense cantatrice à la voix prodigieuse, au travail acharné, incarnant la grâce au service de la 

musique, Mady Mesplé a bien mérité de la Patrie dont elle a été l’honneur en tant que  l’une des plus 

grandes gloires du chant français. La République Française l’a reconnue comme telle en lui attribuant 

les plus hautes distinctions : 
 

- Grand Officier de la Légion d’Honneur. 

- Grand-Croix de l’Ordre National du Mérite. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Elle est en outre titulaire du prestigieux Grand Prix de l’académie Charles Cros (2011), elle est 

marraine en 2016 du concours international de Bel canto Vincenzo Bellini de Marseille, médaille d’or 

de la ville de Toulouse, présidente d’honneur du festival des petites églises de montagne et 

présidente d’honneur de l’association des pierres lyriques, chargée de la promotion de l’art lyrique 

en Béarn. 

 

En 2019, à l’occasion des 130 ans de la Tour Eiffel, l’air des clochettes (Lakmé) interprété par Mady 

Mesplé est diffusé pendant le feu d’artifice. 

 

 

Le Président Nicolas Sarkozy remet à Mady Mesplé les insignes de Commandeur dans 

l’Ordre de la Légion d’Honneur au Palais de l’Elysée le 22 décembre 2011 
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LADY MESPLÉ, LAKMÉ POUR L’ÉTERNITÉ (28) 

 

Pour nombre de spécialistes, Mady Mesplé restera définitivement Lakmé, dans laquelle son 

interprétation est époustouflante, et qu’elle chantera, dit-on, 150 fois. Lakmé demeurera son rôle - 

fétiche, le rôle de sa vie dans lequel elle atteint des sommets de vocalises qui lui vaudront une 

renommée internationale.  

Lakmé était historiquement perçue comme une héroïne sans beaucoup de relief. Après l’étude 

attentive de son personnage, Mady Mesplé réussira à lui insuffler caractère et courage(29). 
 

Sa profonde connaissance de la musique aurait mérité de s’épanouir dans la composition musicale si 

le temps et l’opportunité lui avaient été donnés. 

Elle rend l’âme le 30 mai 2020 à 89 ans dans sa bonne ville de Toulouse, où elle repose, à Terre - 

Cabade, ayant bouclé la boucle de son extraordinaire carrière qui lui a permis de faire connaître, d’un 

bout du monde à l’autre, sa voix bouleversante et unique qui laissera tant de mélomanes éblouis et 

enchantés. 

L’Opéra Grand Avignon lui rend un hommage poignant : « Madame, merci, vous étiez notre plus 

doux rêve », reprenant ainsi une célèbre phrase de Lakmé : « tu m’as donné le plus doux rêve ».  

Le théâtre du Capitole de Toulouse a rouvert ses portes le 25 juin 2020 pour un concert en hommage 

à Mady Mesplé. 

Elle a vécu, littéralement, pour son art. A l’occasion de ses 80 ans, n’avait-elle pas dit : « J’aime tant 

la musique. Sans elle, comment vivre ? » (Journal La Croix  - Emmanuelle Giuliani – 19 Avril 2011)  

L’un de ses grands regrets restera de n’avoir pu exercer la direction d’orchestre. 

Grande musicienne dans l’âme, « Lady » Mesplé nous laisse, outre son livre, de nombreuses 

interviews et autres articles de presse, de précieux enregistrements TV et radio, et surtout une 

discographie incomparable, riche de répertoires différents, qui enchantera celles et ceux qui 

souhaiteront aller à la rencontre de cette grande voix qui chante désormais parmi les étoiles, au son 

de son air préféré, l’Adagietto de la cinquième symphonie de Gustav Mahler. 

 

 

      *    *    * 

 

 

Pour aller plus loin dans la connaissance de Mady Mesplé :  

- Coffret de ses œuvres pour ses 80 ans chez Erato (Warner Classics) 2011 

- CD Mady Mesplé « a Portrait ». réédition du coffret de 2011 (2017) 

- Son livre « la Voix du corps » - Vivre avec la maladie de Parkinson – autobiographie en 

collaboration avec Françoise Cariès (Michel Lafon octobre 2010) 

 

(28) Paul-André Demierre – 1er juin 2020 Crescendo magazine 
(29) lamusiqueclassique.com – rencontres Mady Mesplé – mars 2011 
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COMMENT LUI RENDRE HOMMAGE 
 

 

       En perpétuant son souvenir au sein du village        Trois initiatives sont envisageables 

 

La Première   

Très simple en soi, elle consisterait à apposer une plaque(30) près de l’ancienne maison des beaux-

parents de Mady Mesplé, Monsieur et Madame Guédon,  dont le fils, René, épousa Mady Mesplé. 

Cette plaque rappellerait le passage à Brueil de la grande cantatrice. 

Pour mémoire, ce grand bâtiment de couleur jaune fait le coin avec la rue de l’église qui descend vers 

l’école. Cette plaque renseignerait utilement les nombreux randonneurs qui sillonnent le village et 

dont certains s’interrogent à propos de Mady Mesplé 

Une seconde plaque(30) pourrait être installée à l’entrée du bois Mady Mesplé. 

 La Seconde  

Il s’agirait d’organiser régulièrement (chaque année ? tous les deux ans ?) un évènement culturel 

sous la forme d’un récital d’airs classiques, puisés si possible dans le répertoire de Mady Mesplé qui 

seraient interprétés par une jeune soprano accompagnée de quelques musiciens (instruments à 

cordes et piano).  

L’église, où Mady Mesplé elle-même a chanté, pourrait abriter cette manifestation, qui serait ouverte 

à toutes et à tous, administrés et personnes venant de villages proches. La presse serait invitée. 

Des mécènes locaux pourraient être sollicités, l’association compétente et la municipalité 

s’associeraient à l’effort budgétaire, et des contacts seraient à prendre avec quelques institutions 

pour obtenir à coût réduit la participation d’une cantatrice et de musiciens. 

Monique Roncin, fine amatrice d’art lyrique, accepterait certainement de se charger de 
l’organisation, si le Conseil Municipal en convenait, bien sûr(31). 
 
La Troisième  
 
Elle prendrait la forme d’un livret de format : « A5 portrait » qui résumerait la carrière de Mady 

Mesplé, indiquerait les lieux qui la rappellent (la maison, l’école, l’église, le bois....) et serait 

agrémenté de photographies. 

Il pourrait être disponible en Mairie, à la bibliothèque, et en d’autres lieux à déterminer le cas 

échéant. Un prototype de ce livret sera fourni avec la présente monographie à Madame le Maire. 

 

La nouvelle municipalité a formé le projet de s’investir dans le renouveau culturel du village. Le 

présent dossier a vocation à y contribuer, en donnant à Brueil en Vexin et à sa population 

l’occasion de célébrer dignement le souvenir de la grande cantatrice que fut Mady Mesplé.  

 

 

 

(30) de type Parc Naturel Régional du Vexin Français (PNRVF) 
(31) le rédacteur de la présente monographie lui apporterait le cas échéant tout l’appui nécessaire  
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