
 

 



 

 

Synopsis 
 

Amaka est une cité montagneuse traversée, sur son flanc surpeuplé, par le fleuve 

Fondâme. Artère fluviale pour le commerce, celui-ci tient une place prépondérante, 

puisqu’il est la voie empruntée par les âmes des morts, mais aussi l’arme de la 

redoutable reine Pily, en proie à une rébellion, menée par le chef des Affamés, le beau 

et ténébreux Ganamar, amant secret du fils de la reine Pily et prince orphelin du 

regretté roi Javanelo, mort depuis plus de quinze ans. Un fils répondant au doux nom 

de Taléo, qui en Général de l’armée royale formée par les Amazones Tibass, va devoir 

choisir entre deux avenirs, deux cœurs, la vie ou la mort, le meilleur ou le pire, éviter 

surtout que sa mère fasse déborder Fondâme pour y noyer les ennemis du royaume. 

Tragique présage lui-même annoncé par la grande sorcière Olsiki, le tout sous l’œil des 

Enfants du royaume. 

 

 
Opéra en six tableaux 
 
Musique : Geoffroy Colson 
Livret : Oliver Sourisse 
Durée estimée : 2h30 a 3h 
 
 
Distribution 
Taléo, prince et général des Tibass : ténor 
Ganamar, le chef des Affamés : ténor 
Cigol, gardien de Fondâme : baryton 
Pily, la reine : mezzo-soprano 
Le Juge, amant de la reine Pily : basse 
Franz, général : contre-ténor 
Krim, capitaine : ténor 
Javanelo, le roi : baryton 
Olsiki, la sorcière : soprano 
Les Tibass, Amazones de la reine : chœur de femmes – sopranos, altos 
Les Enfants du Royaume : chœur d’enfants 
 

 

 

 



 

 

Le regard et le projet du compositeur 
 
 

Les Amours d’Amaka est une œuvre puissante, sombre, onirique, envoûtante. Hors du 
temps et de l’espace, six personnages principaux s’aiment, s’affrontent, se dérobent 
au cours des six tableaux dont l’action se déroule sur les berges de l’impétueux et 
menaçant fleuve Fondâme. Face au funeste destin de la reine Pily, souveraine 
impitoyable, et de son amant le Juge, le suicide du prince Taléo ne saura empêcher le 
sacrifice de Cigol, gardien de Fondâme. Mais avec l’intervention du défunt roi Javanélo 
qui s’offrira à Fondâme, Ganamar le rebelle retrouvera son âme sœur. 
 
Témoins impuissants des drames qui se nouent et se dénouent entre les personnages, 
le chœur des Enfants du Royaume joue dans le déroulé musical un rôle crucial de 
commentaire et d’exhortation des protagonistes. Le chœur des Tibass (les gardes de 
la reine) quant à lui, a une fonction d’amplificateur du récit et de l’action. Il m’a paru 
logique d’un point de vue imaginaire, symbolique, musical et scénique de considérer 
les Tibass comme un ensemble féminin constitué d’Amazones. 
 
Mais c’est en réalité Fondâme, ce fleuve sacré qui pour moi est une entité vivante et 
autonome, qui constitue la trame compositionnelle de l’œuvre. Fondâme, tel un 
dragon surgi de mondes oubliés, récolte les âmes et les purifie. Toute la trame musicale 
tente donc de traduire à la fois la personnalité supranaturelle de cette entité, sa 
sinuosité, et ses couleurs parfois flamboyantes et brusquement changeantes, ses 
reflets tantôt moirés et iridescents, tantôt chatoyants et éblouissants, tantôt obscurs 
et impénétrables. L’architecture et la géométrie musicale que je développe dans 
l’œuvre rendent compte des divers liens qui unissent, d’une manière ou d’une autre, 
tous les protagonistes à ce fleuve. L’idée principale est donc de mettre en œuvre le 
concept de fluidité autour d’une trame harmonique aux allures d’arabesque, tant dans 
la structure des mélodies chantées que dans les couleurs harmoniques changeantes et 
complexes qui les sous-tendent. 
 
L’autre dimension qui s’est imposée à moi est à la fois le côté fantastique, presque 
capiteux du livret et ses inclinaisons tragiques, et les résonnances de celui-ci avec un 
monde mythique ancien et disparu. Pour rendre compte de tout cela, j’ai choisi 
d’intégrer dans l’orchestration des instruments tels que l’aulos grec—ancêtre 
bicéphale de notre hautbois—et un ensemble de percussions incluant les crotales, 
ainsi que deux harpes, comme autant de réminiscences d’un monde antique en 
devenir. Le chœur d’enfants et la mise en scène des Tibass sous la forme d’un chœur 
d’Amazones viennent compléter cet imaginaire musical. La dimension très tellurique, 
primitive et tribale du personnage de Pily est incarnée quant à elle par de puissants 
rythmes déclinés par le grand tambour japonais O-Daiko, dont l’aspect chorégraphique 



 

 

du jeu apportera une dimension visuelle spectaculaire extrêmement efficace à la 
dramaturgie. Tous ces instruments particuliers sont intégrés au sein d’un orchestre 
symphonique contemporain de taille moyenne incluant une section de percussions 
étoffée, et dont les pupitres sont ordonnancés par trois. 
 
Afin de servir au mieux la dramaturgie et le rythme relativement soutenu des répliques, 
j’utilise au cours de ces six tableaux une palette étendue de procédés lyriques. Allant 
de l’air cantabile au parlato scandé inspiré de la prosodie antique, en passant par le 
sprechgesang, les lignes vocales se succèdent ou s’entrecroisent, selon l’action 
déroulée dans chaque tableau, avec le soutien narratif et harmonique des deux 
chœurs. L’édifice vocal est étayé par une ouverture instrumentale évoquant Fondâme, 
ainsi que par trois interludes instrumentaux où l’aulos, symbolisant la personnalité du 
prince Taléo, déploie un imaginaire chaque fois renouvelé. L’écrin musical développé 
par l’orchestre utilise un vocabulaire mélodique et harmonique qui emprunte autant 
aux compositeurs français du XXe siècle tels que Debussy, Ravel ou Messiaen qu’à 
l’école spectrale et au néo-classicisme, tout en puisant dans les procédés et sonorités 
du jazz contemporain. Sont également introduites des références musicales à certains 
rares textes de musique grecque antique découverts sur les chantiers archéologiques 
depuis le XIXème siècle, ainsi qu’au système musical qui leur est associé. 

 
Geoffroy Colson



 

 

Le regard et le projet du librettiste 
 
 

Singulier et rassembleur, employant la trame de l’amour universel, L’opéra Les Amours 
d’Amaka démontre que quels que soient le roi, la reine, les peuples et les époques, les 
pays, les guerres et la paix, l’amour nous survivra, peut-être même au-delà de la fin de 
notre monde. 
 
De tout temps, le monde baigne dans les obscurités de l’inconscience. Au royaume 
d’Amaka le fleuve Fondâme symbolise les affres subies par les hommes. Puisqu’ils ont 
besoin d’aimer et de haïr pour se sentir puissants et invincibles, ils deviennent leurs 
propres monstres, à quelques exceptions près, là où la source de l’humanité́ demeure 
vierge de tout poison. 
 
En deuil de son époux le roi Javanélo, la manipulatrice reine Pily accède au trône 
d’Amaka et tient d’une poigne de fer son peuple et son armée. À l’aide de ses Généraux 
amants et d’Olsiki la sorcière, elle menace de mort ses opposants les “Affamés”, prête 
à faire déborder Fondâme pour y noyer les insurgés, innocents compris. 
 
Au cœur de la rébellion apparaît Ganamar. Ancien soldat devenu chef des Affamés, 
Ganamar supplie le prince Taléo d’ouvrir le cœur de sa mère, la reine Pily. On pourrait 
penser qu’entre le rebelle et l’héritier du trône, aucune association n’est possible. Il 
n’en est rien : un profond secret les lie. Pour autant, leurs insuccès va les plonger dans 
un profond désarroi, au point que Ganamar s’effondre dans les bras de Cigol, grand 
sage et gardien de Fondâme, à qui il réclamera le droit de mourir pour ne pas avoir su 
convaincre la reine Pily, à travers l’aide de son amant. Une aubaine pour Cigol, trouvant 
dans l’effondrement de Ganamar la force d’en faire le martyr de leur cause. Ainsi, le 
sage n’est pas si sage. 
 
Le thème des Amours d’Amaka montre l’existence (dans l’âme humaine) de ce puits 
sans fond d’où surgissent les secrets, les trahisons, surtout les remords, à l’image de 
Cigol. En effet, comme victime d’une hallucination funeste, il reçoit les présages de la 
sorcière Olsiki, fidèle de la reine, lui annonçant sa mort, sauf s’il se rallie à la cause de 
la royauté. Brève repentance chez le sage, puisque n’étant pas de sang noble, Cigol fait 
figure de cible idéale pour le Général Franz, amant sanguinaire de la reine Pily, et qui 
s’apprête à exécuter Cigol au moment où paraît Taléo. 
 
 



 

 

Cet épisode marque indéniablement le renversement des pouvoirs. Scandalisé, Taléo 
parvient à sauver Cigol. Pressentant un avenir moins serein pour son trône, la reine 
Pily va alors tuer son amant, le Général Franz, et faire accuser Cigol. De cette situation 
va naître un quiproquo : le Capitaine Krim, meilleur ami de feu Franz, veut en effet le 
venger, au point de menacer le prince Taléo lui-même pour avoir pris la défense de 
Cigol. La reine, sentant le désamour de son fils pour elle, va alors pousser Krim au 
meurtre mais plutôt que de mourir humilié, Taléo s’enfoncera lui-même la dague dans 
le cœur. 
 
Si la reine a perdu son unique enfant, elle n’a pas encore perdu la raison : de la mort 
de Taléo, elle va faire une cérémonie sacrificielle, avec comme point d’orgue une 
obséquieuse déclaration d’amour à ce dernier. 
 
Cependant, pour que la tragédie soit totale, il fallait que le destin intervienne d’une 
façon plus spectaculaire encore. C’est ainsi qu’entre en scène le roi Javanélo, en 
fantôme revenu des morts, à la lueur des flammes bordant le convoi mortuaire de son 
fils vers sa dernière demeure. 
 
La surprise est si exceptionnelle qu’elle rallume les consciences visionnaires, 
redonnant confiance au peuple affamé. Mais le roi refusera cet accueil triomphal, 
rappelant que ce même peuple l’a abandonné́, tout comme il refusera la main tendue 
de sa femme en raison de sa trahison. Oui, le roi Javanélo n’a d’yeux que pour son fils 
défunt. Cette attitude produit bien entendu un effet désastreux sur la reine qui, 
pressentant sa destitution, décide de faire arrêter son mari. 
 
C’est à cet instant que Ganamar, jusqu’alors dissimulé dans la pénombre des 
hommages pudiques, prend la défense de Javanélo, en qui il a trouvé ́le roi des rebelles. 
Or, Javanélo est demeuré un grand roi. Il remet à Ganamar le corps de son bien-aimé́, 
puis ordonne l’arrestation de la reine et du juge, véritable complice de cette 
tortionnaire, sans toutefois aspirer à reprendre les rênes du royaume. 
 
Le thème sacrificiel du tyran contre le peuple se retourne dès lors, devenant le peuple 
contre son tyran, symbolisé par le retour à la vie de Taléo, rendu possible grâce à 
l’amour sincère de Ganamar, allié à une certaine magie, et par la mort du juge des 
propres mains de la reine. Le stratagème de cette dernière pour tenter de se faire à 
nouveau aimer de son roi échoue, et admettant sa défaite, elle saisit sa propre dague 
qu’elle retourne contre elle. 
 
De ce fait, le mal vaincu libère les vrais sentiments et les pardons. C’est ainsi que le roi 
Javanélo, comme pour absoudre les fautes de sa femme, accepte le conseil de la 
sorcière Olsiki et suit Pily vers son ultime demeure, jusqu’à ce que lui-même disparaisse 
dans Fondâme. 



 

 

Une telle histoire, à la fois tragédie, fable et magie, n’aurait pu être racontée hors du 
genre lyrique. L’opéra trouve ici toute sa subtilité sensorielle et musicale, illustrant 
parfaitement les propos des protagonistes. L’écrin musical réalisé par le compositeur 
Geoffroy Colson fait des mots et des sonorités des Amours d’Amaka un alliage précieux 
et fort. Il est évident que ce pari de l’osmose n’a pu se faire qu’avec un soin particulier 
porté aux sources diverses de la création et de la cohérence artistique. 
 

Olivier Sourisse 
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GEOFFROY COLSON 
LE COMPOSITEUR 

Geoffroy Colson est un compositeur et 
ethnomusicologue français, titulaire d’un 
doctorat dans ces deux disciplines. Enfant, il 
aborde la pratique musicale par le piano puis 
l’orgue. Après une dizaine d’année d’études 
classiques, à 17 ans il découvre par hasard la 
musique du trompettiste de jazz Miles Davis, 
dont les atmosphères éthérées, les harmonies 
complexes et l’utilisation de l’espace le 
marqueront profondément. Tout en menant à 
terme des études d’ingénieur agronome, il se 
plonge dans la pratique du jazz et de 
l’improvisation, commence le saxophone, 

s’intéresse aux les percussions, et mène plusieurs projets dans le jazz. Il approfondira 
ses connaissances en étudiant le piano, l’harmonie, l’orchestration et la composition à 
la Nuova Academia di Musica Moderna de Milan, puis à l’Institut Art Culture Perception 
de Paris.  

 

Au cours des quinze années qui suivent, il pratique le métier de pianiste et compositeur 

de jazz et d’enseignant de la musique. Il se passionne pour les musiques du monde et 

entreprend des séjours en Amérique du Sud puis en Polynésie française. A son retour, 

le ministère de la Culture décerne le label « 2011 année des Outre-mer » à son projet 

interculturel Pacific Vibrations, visant à promouvoir les collaborations artistiques entre 

la France et la Polynésie française. Il obtient en outre une licence de Musique-

Musicologie à l’Université de Nice, et entreprend un doctorat en Composition et 

Ethnomusicologie à l’Université de Sydney en Australie, au cours duquel il décroche le 

prix de composition Fairweather avec Taʻaora, pièce de jazz pour nonette, ainsi que le 

Ray Keogh Prize, bourse d’excellence en ethnomusicologie. 

 

Il obtiendra son doctorat en 2016 sur la base d’une étude approfondie des musiques 

de Polynésie, au sujet desquelles il publie plusieurs articles scientifiques et chapitres 

de livres et prononce de nombreuses communications dans des conférences 

internationales en Europe et en Asie-Pacifique. Sa recherche artistique aboutira à la 

composition d’un album jazz, Tales from Tahiti ainsi que d’un opéra contemporain en 
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langue tahitienne, L’Esprit du Feu / Te Vārua o te Auahi. Ce dernier sera créé sous forme 

de récital en janvier 2018 au Grand Palais à Paris, dans le cadre de l’exposition Gauguin 

l’alchimiste. 

 

Le catalogue de Geoffroy Colson inclut une grande variété de compositions, allant de 

la miniature pour piano aux compositions pour orchestre de jazz, des arrangements 

pour big band, des pièces symphoniques, des œuvres vocales, une installation 

audiovisuelle, et un opéra. Une constante cependant : l’intérêt renouvelé pour 

l’exploration d’univers musicaux variés, les croisements musicaux et les passerelles 

interculturelles, l’exploration de traditions musicales extra-européennes, et les 

collaborations artistiques inédites. 
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OLIVIER SOURISSE 
LE LIBRETTISTE 

Né à NANTES, il obtient à 17 ans son CAPA de 
Floriculteur. A 20 ans, il part en Angleterre pour 
travailler dans la réserve naturelle de Hengistbury 
Head. Puis, de retour en France deux ans plus 
tard, il exerce différents métiers : agent de 
sécurité, fleuriste, magasinier, employé dans un 
libre-service alimentaire, postier, secrétaire, … A 
23 ans, il passe un DAEU en section Lettres à 
l’Université de NANTES. 
 
A la fin des années 90, il créé une webradio « 
Squaly FM » associée à un label indépendant 
d’Éditions musicales « Lemon Shark Music 
Company ». Puis, durant la première décennie des 
années 2000, il co-fonde un jardin exotique et 
animalier en Haute Savoie. 

 
En 2011, il s’installe à PARIS et se consacre exclusivement à l’écriture, principalement 
théâtrale. Sa pièce Le Poteau fait l’objet en 2013 d’une lecture publique à la SACD sous 
la direction de Véronique SAMAKH. De la même façon, sa pièce Veau Trinité, avec 
notamment Jean Claude DREYFUS, est présentée en lecture publique à PARIS au Studio 
Hébertot. 
 
En 2016, Stavanger est créée dans une mise en scène de Quentin DEFALT pour le 
Festival OFF d’AVIGNON, avec Sylvia ROUX et Thomas LEMPIRE, et jouée pour une 
longue série de représentations au Studio Hébertot à PARIS l’hiver suivant. 
 
En 2017, Le Captif, monologue interprété par Hugo MIARD et mis en scène par Frédéric 
FAGE, est créé pour le Festival OFF d’AVIGNON. Ce spectacle se reprend la même 
année à la Manufacture des Abbesses à PARIS. 
 
Par ailleurs, Olivier SOURISSE publie son premier roman Cortèges en 2016 aux Éditions 
Itrana, suivi en 2017 de Crucifixions. 



 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 
 
Placement esthétique 
Les Amours d’Amaka est un opéra contemporain dont l’esthétique générale 
emprunte autant aux compositeurs français du XXe siècle (Debussy, Ravel, 
Messiaen) qu’à l’école spectrale et au néo-classicisme, tout en intégrant les 
sonorités du jazz contemporain. 
L’œuvre s’inspire d’autre part des lignes mélodiques raffinées, de la prosodie et 
des sonorités issues du monde grec antique et de ses régions caucasiennes 
limitrophes, dont les Amazones de la reine représentent une émanation. 
 
Distribution (rappel) 
Taléo, prince et général des Tibass : ténor 
Ganamar, le chef des Affamés : ténor 
Cigol, gardien de Fondâme : baryton 
Pily, la reine : mezzo-soprano 
Le Juge, amant de la reine Pily : basse 
Franz, général : contre-ténor 
Krim, capitaine : ténor 
Javanelo, le roi : baryton 
Olsiki, la sorcière : soprano 
Les Tibass, Amazones de la reine : chœur de femmes – sopranos, altos 
Les Enfants du Royaume : chœur d’enfants 
 
Instrumentation 
3 flutes (flute traversière, flute alto, piccolo) 
1 aulos (anche double utilisée en Grèce antique) 
3 hautbois (1 cor anglais) 
3 clarinettes (1 clarinette basse) 
2 bassons 
3 cors en Fa 
2 trompettes en Do 
3 trombones 
1 tuba 
Percussions : 

triangle, chimes 
crotales 
glockenspiel 



 

 

vibraphone avec archet 
timpani 
o-daiko 

2 harpes 
Cordes 

 
 

Croquis musical 

En cliquant sur ce lien, vous est proposé le croquis musical des 8 premières 

minutes du 1er tableau. 

 

Remarque : 

Les parties des deux ténors et du baryton utilisent les mêmes échantillons 

sonores. 

 

 
 

Croquis 1er tableau Les Amours d’Amaka. (cliquez-ci) 

 

Ou en scannant le code barre avec votre application* 

 

 

 

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZhQIS7ZRVHo7hX86vzMMiSmnUPppHISlUFk
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZhQIS7ZRVHo7hX86vzMMiSmnUPppHISlUFk
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