
 

 

 

 
INVITATION 

 
L’Association Renaissance du Vieux-Boulogne 
 
Vous présente...  
 

         Mozart 
     et le mythe 
de Don Giovanni 
 

       Conférence de 
Dominique Ghesquière  
 
Aristocrate mythique, à la fois fascinant et abject, 
prédateur machiavélique dans sa boulimie de 
conquêtes féminines humiliées puis rejetées, Don 
Juan dissimule sous son physique charmeur la 
laideur de sa conscience. Faussant la vérité ou 
déguisant l’apparence : le masque demeure son 
arme absolue dont ses victimes useront aussi pour 
tenter de « démasquer » cet ennemi éternel du 
repentir. Mais le masque c’est l’intrigue et 
l’intrigue c’est le théâtre…C’est dire combien 
d’auteurs portèrent Don Juan à la scène qu’elle 
soit parlée ou chantée. Mozart brossa 
musicalement  de Don Giovanni un portrait qui 
demeure inégalé.  
La découverte de cette œuvre, sa genèse et sa 
place dans la biographie mozartienne constituent 
le thème de cette conférence d’environ 90 
minutes . 
 

Salle Cassar aux Annonciades. 
le vendredi 5 décembre 2014, 

à 18 heures précises. 
 

Entrée gratuite. 
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