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Travaux et Documents se propose de nourrir le débat scientifique, de faciliter 
les confrontations entre les idées et les disciplines, en permettant à chacun 
de rencontrer plus en amont les travaux de ses collègues, de découvrir, dans 
leur jaillissement, les avancées des divers champs d’études et les innovations 
pédagogiques qui fondent la vitalité de notre université.

Irène Sokologorsky
Présidente honoraire de l’Université

Sur l’aile de ces vers réunit les travaux universitaires 2009-2010 (séminaires 
et journée d’étude du 9 avril) consacrés à L’Écriture et l’Opéra. Cet ouvrage 
se situe dans le sillage du volume L’Écriture et la Voix et du colloque 
international L’Écriture et la Musique, parus sous les titres « Je suis l’Écho… » 
et Parnasse et Paradis, toujours dans la collection « Travaux et Documents ». 
Introduit par une Ouverture, il s’articule en trois Actes (Palimpsestes ; 
Calligraphies ; Enluminures) concernant la littérature pour l’opéra, d’autres 
écritures opératiques et l’opéra dans la littérature. Il propose notamment une 
interview avec le comédien Éric Génovèse sur sa mise en scène de Rigoletto 
et inclut, dans un Intermède, une parodie de Giuseppe Baretti, jusque-là 
inédite dans son intégralité, éditée par Andrea Fabiano. Un dernier volet 
sur Tragédie et Opéra est en cours de préparation (édition courant 2012).

Pour commander ce numéro ou l’un de la collection, veuillez contacter

Camillo Faverzani 
Département d’études italiennes
Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis

 2, rue de la Liberté, 
 93526 Saint-Denis Cedex

Tél. : 01 49 40 65 00 
Mail : camillo.faverzani@univ-paris8.fr
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Sur l’aile de ces vers
L’Écriture et l’Opéra
Journée d’étude du 9 Avril 2010 - Séminaires 2009-2010
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