
Dans le cadre des activités de développement et de promotion de la culture du département, 
la Direction des Archives départementales présente son cycle de conférences des « Rendez-
vous du mardi » pour la saison 2015/2016 sur le thème « Musiciens en Seine-et-marne ».
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par Yvon DupARt 
Président de l’association
« les Amis de Musidora »

8 DéceMBRe 2015 à 18 H 30 
aux Archives départementales
31 MAi 2016 à 18 H 30 
à la Médiathèque de Meaux
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olivier métra
Compositeur

par Yvon Dupart
Président de l’association « Les Amis de Musidora »

v ous connaissez certainement Johann Strauss (…mais oui : Le beau 
Danube bleu),… Jacques Offenbach (…mais oui, les opérettes, La 

belle Hélène, La vie parisienne…)…
Mais, connaissez-vous Olivier Métra ?
Savez-vous qu’Olivier Métra, de son vivant, était aussi connu en France 
que Strauss et Offenbach ?
Savez-vous que Strauss et Métra ont dirigé ensemble les Bals masqués de 
l’Opéra à Paris ? 

    Yvon Dupart a reconstitué la carrière d’Olivier Métra : Bal Robert, Bal Mabille, 
Folies-Bergère, Opéra de Paris, etc.
Il vous racontera l’histoire de ces danses qui connurent un succès national, européen 
et même mondial : le Quadrille des lanciers, la valse des Roses, la vague, etc.
Vous découvrirez l’enfance de ce fils de comédien itinérant, ses compagnons de la 
vie de bohême (Métra fréquenta Murger, Champfleury, Courbet, Baudelaire, Daudet, 
etc.). à paris, le jeune toulouse-lautrec compta parmi ses plus fervents admirateurs.
vous saurez comment, en 1871, au moment de la commune de paris, Métra quitta 
la capitale pour venir à Bois-le-Roi retrouver ses amis Louis Noir, Poupart-D’Avyl, 
Gustave Mathieu. Métra décida de s’y installer. Il y fit construire une villa au bord 
de la Seine... et repose pour l’éternité au cimetière de Bois-le-Roi.
De très nombreuses illustrations (photos, cartes postales, caricatures, programmes, 
etc.) agrémenteront cette conférence.

Ces conférences se déroulent à :  
•  l’auditorium des Archives départementales de Seine-et-Marne 248, 

avenue Charles Prieur - 77190 Dammarie-lès-Lys 
Entrée libre - Réservation obligatoire  
Tél. : 01 64 87 37 81 ou sur archives.seine-et-marne.fr 

•  la Médiathèque de Meaux 
2, rue Cornillon - 77100 Meaux 
Tél. : 01 83 69 00 90

Les Archives départementales  
ont le label « Tourisme et handicap » 

L’auditorium est accessible 
aux personnes en situation de 

handicap moteur et aux personnes mal ou 
non-entendantes

Couverture du Sifflet du 21 janvier 1877 
intitulé « Les bals de l’opéra - les deux chefs d’orchestre : 
Olivier Métra et Johann Strauss »


