
Deux mesures de performances des maisons d’opéra:
l’autonomie financière et le taux de remplissage des salles,
sont utilisées pour différencier l’échantillon de 62 compagnies
en deux groupes dont on analyse la fonction discriminante.
Les plus performantes sont celles qui disposent des salles les
plus grandes et qui sont le moins soumises aux règles et
traditions héritées du passé. Ce ne sont pas l’apprentissage et
la mémorisation qui sous-tendent la performance mais le
« désapprentissage » et l’innovation.
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Les héritages du passé
peuvent-ils expliquer 
les performances
actuelles des firmes?
Illustration par l’« industrie » de l’art lyrique
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L
es deux grandes écoles de pensée en
matière d’explication des perfor-
mances des firmes s’accordent sur

un point : ce sont les conditions présentes,
structures de marché et stratégie pour l’une
(Porter, 1982), portefeuille de ressources
pour l’autre (Barney, 1991), qui permettent
de comprendre les performances des firmes.
Le passé n’y serait pour rien. Il pourrait
cependant expliquer des échecs lorsque des
recettes ayant généré des succès dans le
passé continuent à être mises en œuvre sans
discernement alors que les conditions du
succès ont changé (Miller, 1990) ou lors-
qu’il serait nécessaire de « désapprendre »
pour innover (Hedberg, 1981).
L’industrie de l’art lyrique offre un exemple
intéressant pour l’analyste car ce sont les
héritages du passé qui fournissent les
meilleures explications des performances,
voire contre performances des maisons
d’opéra. Il est vrai qu’on se situe dans le
domaine culturel où la préservation des
héritages est l’une des vocations des institu-
tions d’aujourd’hui.
Ce texte est le résultat d’un travail de
recherche sur les stratégies et performances
comparées des maisons d’opéra dans le
monde. Il s’appuie sur l’analyse d’un
échantillon mondial de maisons d’opéras
regroupées en deux sous-ensembles présen-
tant de fortes différences en matière de per-
formance sur deux critères : l’autonomie
financière et le taux de remplissage des
salles. Une analyse discriminante permet
ensuite d’identifier les facteurs explicatifs
de l’appartenance à chaque groupe.
Les maisons d’opéra les plus soumises aux
héritages du passé sont celles qui présentent
la plus faible autonomie financière et le
taux de remplissage des salles le plus bas.
Ces résultats sont illustrés par deux cas: le

Staatsoper de Berlin et le Los Angeles
Opera. Le premier appartient à la « vieille
Europe » et est héritier d’une longue tradi-
tion lyrique ; l’autre est implanté au centre
des arts contemporains dans le « nouveau
monde ».

I – L’« INDUSTRIE » MONDIALE 

DE L’ART LYRIQUE

L’opéra est un cas très spécial parmi les arts
vivants. « Il absorbe souvent la part du lion
des subventions publiques bien qu’il soit le
moins fréquenté » (Towse, 2003, p. 342). Il
exige les ressources d’une compagnie d’art
vivant : chanteurs, chœur, et orchestre com-
plet, combinées avec celles d’un théâtre.
Les coûts d’une maison d’opéra peuvent
être décomposés en coûts fixes de maintien
de l’ensemble des ressources dans de
bonnes conditions de fonctionnement –
coût du théâtre en état de marche selon la
terminologie administrative française –, les
coûts fixes engendrés par chaque nouvelle
production (décors, costumes, accessoires
coûts de répétition), et les coûts variables
associés à chaque représentation compre-
nant, entre autres, les honoraires des artistes
et des techniciens invités.
La plupart des maisons d’opéra fonction-
nent sur la base établie dans l’opéra italien
du XIXe siècle (Bianconi et Pestelli, 1987).
À cette époque, les musiciens d’orchestre
et les chanteurs de chœur étaient abon-
dants et bon marché et la plupart des mai-
sons ont atteint leur équilibre financier
avec des salles dont la capacité était com-
prise entre 600 et 1 500 places. De nos
jours, le répertoire reste majoritairement
celui du XIXe siècle ; il est présenté dans
des théâtres construits pour les audiences
du XIXe siècle mais les coûts de personnel,
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y compris des artistes, se sont envolés
selon la loi bien connue de Baumol et
Bowen (1966)1. Dans ces conditions, les
maisons d’opéra sont de plus en plus
dépendantes de financement public, de
mécénat, ou de patronage pour compenser
un manque de revenu direct en provenance
de la billetterie.
L’opéra italien opère selon les règles du
« stagione » ou saison qui signifie qu’une
œuvre donnée est présentée six à dix fois
sur plusieurs semaines avant de céder la
place aux répétitions de l’œuvre suivante
pendant lesquelles le théâtre peut être
employé pour des ballets ou des concerts.
Les principaux interprètes sont engagés
pour la période de la répétition et des repré-
sentations. Pour protéger la voix des chan-
teurs solistes, trois à quatre représentations
seulement sont programmées par semaine.
Six à huit opéras différents sont ainsi pro-
duits séquentiellement pendant la saison.
L’histoire de l’opéra allemand est tout à fait
différente. L’Allemagne possède le plus
grand nombre de maisons d’opéra. Les
compagnies allemandes offrent un réper-
toire lyrique plus large et présentent des
opérettes et des concerts avec leurs propres
chanteurs salariés. La majeure partie du
personnel, y compris les interprètes, est
sous contrat permanent avec l’État ou la
ville. Il convient de noter que dans d’autres
pays occidentaux, les chanteurs solistes, les
chefs d’orchestre, les metteurs en scène et
les décorateurs travaillent en indépendant
avec des contrats qui sont spécifiques à une
production déterminée.

L’opéra allemand pratique une politique de
répertoire. Les représentations de plusieurs
opéras alternent chaque jour. Les œuvres en
répertoire sont reprises régulièrement et sur
une longue période. Le nombre global de
représentations offertes dans la saison est
plus élevé que dans la politique de « sta-
gione », les capacités des théâtres sont mieux
employées, des coûts fixes sont partagés par
un plus grand nombre de représentations.
Beaucoup de compagnies d’opéra adoptent
un système hybride de « stagione » et de
répertoire. Un certain nombre de nouvelles
productions entrent dans le répertoire
chaque année – habituellement cinq à huit
dans les grandes maisons – et alternent pen-
dant la saison avec des reprises des produc-
tions créées au cours des années précé-
dentes. Ceci exige un recours plus
important à des artistes invités et une plani-
fication rigoureuse des ressources sur un
horizon de temps plus long.
L’industrie de l’art lyrique est en grande
partie globale. Les mêmes soixante opéras
les plus joués sont présentés partout dans le
monde. La plupart des principaux artistes
offrent leurs services sur un marché mon-
dial ouvert. Ainsi, être une grande maison
internationale d’opéra implique de payer les
mêmes honoraires aux mêmes « stars »
internationales.
Pour aborder la notion de performance des
maisons d’opéra, il convient de noter qu’au-
cune de ces organisations n’est bénéficiaire
ou rentable financièrement. Les recettes de
billetterie ne couvrent que de 10 à 50 % de
l’ensemble des dépenses. Les compléments
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1. La sagesse populaire tend à considérer les employés des opéras comme « surpayés » et, par conséquent, non
concernés par la loi de Baumol. L’observation montre que l’immense majorité des personnels des opéras reçoit des
revenus modestes qui n’augmentent pas plus rapidement que ceux de l’ensemble des salariés.
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proviennent de sources externes. Les finan-
ceurs publics justifient leurs apports par des
objectifs de service à la communauté : pro-
tection d’un patrimoine, politique cultu-
relle, accès à la culture, prestige et rayonne-
ment. Les financeurs privés en attendent
des effets positifs en matière de communi-
cation, de notoriété et d’image.
À défaut de profitabilité ou de rentabilité
des investissements, deux critères de per-
formances ont été retenus dans cette
recherche : l’autonomie financière et le taux
de remplissage des salles2.
Le premier est mesuré par le rapport entre
recettes de billetterie et budget total. Il
exprime le degré d’autonomie atteint par les
dirigeants de l’opéra et son indépendance
vis-à-vis de sources externes. Il traduit la
capacité des dirigeants à conduire des stra-
tégies propres. Il démontre également la
capacité de l’organisation à attirer une large
audience prête à consacrer des budgets
importants à une activité culturelle souvent
jugée élitiste et d’accès difficile.
Le taux de remplissage des salles est le rap-
port entre nombre de places offertes et
nombre de places vendues sur l’ensemble
de l’année ou de la saison. Il exprime l’at-
tractivité de l’offre de la maison.
Les maisons « excellentes » comme le
London Royal Opera House ou le New
York Metropolitan Opera le sont sur les
deux critères. Les moins performantes sont
« problématiques » sur les deux critères.
On pourrait citer l’Opéra d’Athènes ou le

Berlin Komische. Celles qui remplissent
leur salle et qui sont fortement dépendantes
de financements externes comme la Mon-
naie de Bruxelles ou l’Opéra de Lyon pour-
raient être baptisées « attractives proté-
gées ». Les « exposées entreprenantes »
comme le New York City Opera ou le
Grand Théâtre de Genève assurent leur
indépendance en dépit d’une attractivité
locale insuffisante.

II – ANALYSE STATISTIQUE 

DES PERFORMANCES

L’analyse qui suit à pour but d’identifier les
facteurs explicatifs des performances des
maisons d’opéra sur les deux critères pré-
sentés précédemment.
L’échantillon sur lequel porte l’analyse
comporte 62 maisons d’opéras dont la liste
est donnée dans le tableau 13. Cet échan-
tillon ne peut pas être qualifié de représen-
tatif au sens statistique du terme car les
caractéristiques de la population des opéras
ne sont, à notre connaissance, pas rensei-
gnées. Il est conforme cependant à la répar-
tition géographique des opéras avec une
forte domination de l’Europe de l’Ouest et,
en particulier de l’Allemagne et de l’espace
germanophone4, et il représente la diversité
des tailles telles que mesurées par le
nombre de représentations lyriques.
La base de données a été constituée à partir
de quatre sources : 1) des questionnaires
administrés par Opera Europa5, 2) des don-
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2. On peut évidemment retenir d’autres critères de performances. En particulier, on pourrait mesurer les perfor-
mances par les écarts entre objectifs et résultats et/ou entre missions assignées et missions remplies (Turbide et 
Laurin, 2009). Le choix qui a été fait tient à la disponibilité des données et surtout à leur qualité de parcimonie et
de non ambiguïté.
3. L’échantillon est scindé en deux sous-groupes par analyse typologique pour distinguer les maisons « probléma-
tiques », groupe 1, des maisons « excellentes », groupe 2.
4. Allemagne, Autriche, Suisse.
5. Opera Europa est une association qui regroupe la plupart des maisons d’opéra d’Europe.
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Tableau 1 – La composition de l’échantillon et des groupes

Note : on constate la prédominance des maisons germanophones (en italique) dans le groupe 1 et celle des maisons
nord-américaines (en caractères gras) dans le groupe 2.

Groupe 1 Groupe 2

Aarhus Barcelone

Amsterdam Chicago

Anvers Dallas

Athènes Détroit

Berlin Deutsche Dresde

Berlin Komische Genève

Berlin Staatsoper Houston

Bruxelles Monnaie Lausanne

Cardiff WNO Londres ENO

Copenhague Londres ROH

Düsseldorf/Duisburg Los Angeles

Francfort Madrid Real

Graz Miami

Hambourg Montréal

Heidelberg Munich

Helsinki New York City Opera

Köln New York Met.

Leeds ON Paris NO

Leipzig Salt Lake City

Lyon San Diego

Mannheim Santa Fé

Mayence Seattle

Milan Scala Toronto

Nuremberg Vancouver

Oslo Vienne Staatsoper

Ostrava Zurich

Prague

Rome

San Francisco

Stuttgart

Tallinn

Tokyo

Turin Regio

Varsovie

Vienne Volksoper

Washington
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nées fournies par Opera America6, 3) des
statistiques sur les opéras allemands, autri-
chiens et suisses éditées par Deutscher
Bühnenverein Theaterstatistik (2004/2005)
et, 4) des données sur la programmation et
sur l’activité des artistes issues du site ope-
rabase.com.

Les variables utilisées dans cette analyse
sont définies dans le dictionnaire des
variables.
L’analyse est conduite selon un modèle
simple où les performances de la maison
d’opéra – autonomie financière et taux
d’occupation – dépendent de la politique
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6. Opera America est l’organisation commune des maisons d’opéra nord-américaines.

Tableau 2 – Dictionnaire des variables

CRITÈRES DE PERFORMANCE

POLITIQUE ARTISTIQUE

Nom 
de la variable

Autonomie
financière

Taux
d’occupation

Notoriété 
des chefs

d’orchestre

Notoriété 
des metteurs 

en scène

Notoriété des
solistes

Alignement 
sur les

standards

Définition

Ressources
financières liées

aux activités

Taux
d’occupation
moyen salle
principale

Méthode 
de mesure

Rapport entre
billetterie et
budget total

Rapport entre
tickets vendus

et tickets
disponibles

Nombre moyen
de maisons 
où les chefs
invités ont

opéré

Idem pour
metteurs 
en scène

Idem pour
solistes

%
représentations

œuvres groupe 1

Valeur
moyenne

0,26

0,84

2,12

2,58

50

Étendue

0,06-0,46

0,50-0,95

1,00-3,50

1,00-6,50

0-100

Observations

D’Ostrava à Zurich

D’Athènes à la Monnaie
de Bruxelles

Total des maisons où ont
opérés les chefs invités

dans l’opéra X divisés par
le nombre de chefs invités.
Même procédure pour les
metteurs en scène et les

solistes.
Vienne, Zurich, Barcelone,

Munich en tête sur ces
critères.

Groupe 1 rassemble les
titres faisant > 50 % des

représentations
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7. Dans la construction du facteur d’environnement, on a pris, pour des raisons de cohérence statistique, le com-
plément à 100 de cette mesure.

POLITIQUE DE PRODUCTION

FACTEURS D’ENVIRONNEMENT

Nom 
de la variable

Époques
de composition
les plus jouées

Modernité

Nombre de
productions

Nombre 
total de

représentations

Nombre
de nouvelles

représentations

Nombre de
représentations

en reprise

Tradition
lyrique7

Densité 
de l’offre
lyrique

Revenu 
brut moyen 

par tête

Jauge physique

Définition

Programmation
d’œuvres

contemporaines

Ancienneté et
ancrage de l’art
lyrique dans la

zone

Offre 
de spectacles

lyriques 
dans

l’agglomération

Nb de tickets
disponibles salle

principale

Méthode 
de mesure

%
représentations
œuvres XIXe et

première moitié
XXe

%
représentations

d’œuvres 
créées après

1950

% 
des œuvres
composées 

dans la zone

Nombre
d’habitants par

ticket offert

GNI/capita

Valeur
moyenne

78

7

14

90

25

58

–

14

36460

1820

Étendue

23-100

0-34

4-48

20-244

0-109

0-204

1,5-47

0,6-110

7110 -
54930 €/

an

481-3995

Observations

Du Châtelet, 
Lausanne, Leipzig 

et Helsinki à Vienne,
Venise Fenice, Vancouver

et Turin Regio

20 à Salt Lake City, 
22 à San Diego, 

244 à Vienne Staatsoper

47 % en Italie, 32 % dans
la zone germanophone,

10 % en France, 1,5 % aux
États-Unis

0,6 à Santa Fé, 
de 2 à 4 dans l’espace

germanophone, 
environ 20 en Amérique 
du Nord, 110 à Tokyo

De Pologne à la Suisse

D’Heidelberg 
au Metropolitan 

de New York
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artistique, de la politique de production et
des facteurs d’environnement.
La politique artistique d’une maison
d’opéra est représentée par deux facteurs.
La notoriété de chaque catégorie d’artistes
invités – chefs d’orchestre, metteurs en
scène et chanteurs solistes – est mesurée par
la métrique de Di Maggio et Stenberg
(1985) qui fût appliquée à l’analyse des
répertoires des maisons d’opéra (Heilbrun,
2001 ; Pierce, 2000) ou de théâtre (O’Hagan
et Neligan, 2005). Les trois variables sont
ensuite agrégées par analyse factorielle en
un facteur unique baptisé « notoriété des
artistes ». Pour ce facteur, l’alpha de Cron-
bach est de 0,65. Le « conformisme de la
programmation » résulte de l’analyse facto-
rielle menée sur l’alignement sur les stan-
dards, les époques de compositions les plus
jouées et la modernité. Pour ce facteur, l’al-
pha de Cronbach est de 0,66.
La politique de production est caractérisée
par deux facteurs. Le « volume de produc-
tion lyrique » qui associe le nombre de pro-
ductions, de représentations nouvelles ou
reprises au cours de la saison et le nombre
moyen de titres joués dans la semaine. Pour
ce facteur, l’alpha de Cronbach est de 0,90.
Le second facteur baptisé « autres
activités » associe les volumes des autres
activités : ballets et concerts. Pour ce fac-
teur, l’alpha de Cronbach est de 0,65.
L’environnement est caractérisé par quatre
variables pouvant affecter les performances
des opéras mais non susceptibles de modifi-
cations par l’équipe dirigeante à court ou
moyen terme : la jauge physique ou nombre
de sièges du théâtre principal, la densité de

l’offre lyrique dans l’agglomération et le
revenu brut par tête (ou GNI per capita)
disponible dans les statistiques écono-
miques mondiales. La quatrième variable
est conçue pour mesurer le poids de la « tra-
dition lyrique » dans la zone où est implan-
tée la maison d’opéra. Elle est opérationna-
lisée par le pourcentage des œuvres
présentées par l’ensemble des maisons au
cours de la saison qui ont été composées
dans la zone considérée. Ces variables étant
susceptibles d’être corrélées entre elles, une
analyse factorielle a permis de dégager
deux facteurs : le potentiel d’offre lyrique
composé de la « jauge physique », de la
« densité de l’offre » et de la tradition
lyrique présente un alpha égal à 0,68. Un
fort potentiel d’offre lyrique correspond à
des capacités élevées dans des zones où
l’offre reste faible, relativement récente et
peu ancrée dans la société. Le « revenu brut
par tête » qui est faiblement corrélé avec les
trois autres variables est traité isolément.
Les analyses discriminantes qui suivent
seront faites avec ce facteur « potentiel
d’offre lyrique » ainsi qu’avec les variables
qui le composent.
L’ensemble de l’échantillon est scindé par
analyse typologique en deux groupes pré-
sentant des caractéristiques voisines sur les
deux variables de performance retenues, à
savoir l’autonomie financière et le taux
d’occupation des théâtres8. L’analyse typo-
logique permet de construire des groupes
aussi homogènes que possible au sein de
chacun d’eux mais aussi différents que pos-
sible l’un de l’autre sur les variables rete-
nues. Les valeurs moyennes par groupe
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8. Voir la composition des deux groupes sur le tableau 1.
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s’établissent ainsi que le montre le
tableau 3. L’analyse ANOVA montre que les
deux variables de classification sont signifi-
catives à un seuil inférieur à 0,01.

Explications de l’appartenance 

aux groupes

La technique de l’analyse discriminante est
utilisée pour expliquer l’appartenance des
opéras à l’un ou l’autre de ces deux
groupes. Une première analyse discrimi-
nante a été réalisée en entrant comme
variables discriminantes toutes les variables
caractérisant la politique artistique, la poli-
tique de production et les facteurs d’envi-
ronnement.
Les variables « conformisme de la program-
mation », « volume de production lyrique »
et « autres activités » dont les moyennes
entre les deux groupes ne sont pas significa-
tivement différentes au seuil de 0,1 ont été

retirées de l’analyse. À titre d’information,
cette analyse conduisait à 83,6 % de mai-
sons d’opéra correctement classées.
Une seconde analyse discriminante permet
d’expliquer l’appartenance aux deux
groupes par les variables restantes dont une
seule, la « notoriété des artistes » invités
résulte de décisions prises par la direction
de la maison d’opéra. Les autres variables
caractérisent l’environnement : taille de la
salle principale ou jauge physique, tradi-
tion lyrique et revenu moyen par tête. Les
tests de différence de moyennes entre
groupes donnent les résultats présentés
dans le tableau 4 ci-après.
La fonction canonique présente un Wilks
lambda significatif à un seuil inférieur à
0,001. Les coefficients standardisés de la
fonction discriminante et la matrice des cor-
rélations entre variables et fonction discri-
minante sont présentés dans le tableau 5.
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Tableau 3 – La partition en deux groupes

Groupe 1 Groupe 2

Taille du groupe 36 26

Autonomie financière (%) 14,06 35,99

Taux d’occupation 0,76 0,84

Tableau 4 – Test d’égalité des moyennes de groupes

Variable Wilks Lambda F Probabilité

Notoriété des artistes 0,910 5,970 0,018

Jauge physique 0,589 41,876 0,000

Densité de l’offre 0,954 2,869 0,095

Tradition lyrique 0,863 9,513 0,003

Revenu moyen/tête 0,883 7,978 0,006
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Cette fonction permet de classer correcte-
ment 85,5 % des maisons d’opéra dans les
deux groupes originaux. Pour éviter les pro-
blèmes posés par les corrélations entre
variables caractérisant l’environnement, on
peut remplacer ces dernières, hors revenu
moyen par tête, par le facteur « potentiel
d’offre lyrique ». Dans ce cas, le taux de
classification correcte est de 83,9 %.
Ces résultats montrent la prépondérance
des facteurs d’environnement pour expli-
quer les performances des maisons d’opéra.
Une seule décision managériale, le choix
des artistes invités, participe à cette explica-
tion. Les choix de programmation dont les
dirigeants de maisons d’opéra estiment
qu’il s’agit de leur domaine essentiel de
décision sont pourtant sans effet statistique-
ment significatif sur les performances. L’ex-
plication pourrait tenir au fait que toutes les
maisons ont des politiques de programma-
tion voisines où sont associées, sur l’en-
semble d’une saison, une majorité de titres
ne présentant pas de risques en termes de
coût de production et d’audience avec une
minorité d’œuvres plus risquées.
Parmi les facteurs d’environnement, c’est
la jauge physique ou taille de l’auditorium

qui exerce la plus forte influence sur la
classification des maisons. Plus celle-ci est
grande, plus l’autonomie financière est éle-
vée. Ce résultat ne saurait surprendre puis-
qu’une grande salle permet des recettes éle-
vées et que le coût par place tend à
décroître avec le nombre de places ven-
dues. Par contre, on pourrait escompter de
plus faibles taux de remplissage pour des
salles de grande taille. Les exemples pré-
sentés dans le paragraphe ci-après – le
Staatsoper de Berlin et le Los Angeles
Opera – tendent à confirmer les résultats de
l’analyse statistique. Une faible densité de
l’offre lyrique, ou un faible nombre de
places d’opéra offertes dans l’environne-
ment immédiat par rapport à l’audience
potentielle d’une maison d’opéra, tend à
améliorer les performances de celle-ci. Une
plus faible intensité de la concurrence peut
expliquer ce phénomène sur des bases éco-
nomiques. Mais la densité des maisons
d’opéra est aussi le résultat de l’histoire.
Elle est, en effet, la plus forte dans les pays
de forte tradition lyrique comme l’Alle-
magne et l’Italie et la plus faible là où l’art
lyrique est encore balbutiant comme en
Asie. La tradition lyrique, c’est-à-dire l’an-
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Tableau 5 – Fonction discriminante

Coefficients standardisés Structure de la matrice 
Variable de la fonction de corrélation  entre

discriminante variables et fonction

Jauge physique 0,814 0,917

Densité de l’offre - 0,094 0,240

Tradition lyrique 0,214 0,437

Notoriété des artistes 0,209 0,346

Revenu moyen/tête 0,276 0,400
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cienneté et l’ancrage de l’art lyrique dans la
zone géographique, tend à limiter les per-
formances des maisons d’opéra. Plus la tra-
dition lyrique est profonde et ancienne,
moindres sont les performances sur les
deux dimensions retenues.
Les deux cas suivants, un « excellent » et
une « problématique » ont été choisis pour
illustrer ces résultats statistiques. Ils ont été
construits à partir des données collectées
sur l’échantillon et par interviews des diri-
geants de ces maisons.

Deux cas types : Berlin et Los Angeles

Sur quasiment tous les plans, le Los
Angeles Opera et le Berlin Staatsoper Unter
der Linden sont parfaitement représentatifs
de ces deux groupes. L’un comme l’autre
sont dirigés par de prestigieux musiciens –
Placido Domingo à Los Angeles, Daniel
Barenboïm à Berlin – et bénéficient d’une
bonne réputation de qualité artistique. La
géographie et l’histoire les différencient. Le
Los Angeles Opera a vingt ans, le Berlin
Staatsoper deux siècles et demi.
La construction du Staatsoper fut décidée
par Frédéric II en 1741. L’inauguration eut
lieu 18 mois plus tard avec la création de
Cléopâtre et César de Carl Heinrich
Graun. Elle marque le début de la collabo-
ration du Staatsoper avec la Staatskapelle,
orchestre d’état créé au XVe siècle. Les
créations les plus prestigieuses et les
artistes les plus éminents vont s’y succéder
pendant deux siècles et demi. L’activité est
interrompue par des incendies en 1843,
1941 et 1945. Chaque fois, le bâtiment est
reconstruit quasiment à l’identique ; on ne
saurait accepter la destruction d’un des

joyaux du patrimoine architectural alle-
mand. « Quand vous avez eu la chance de
passer une soirée au “Royal Court Opera”,
vous avez non seulement apprécié l’excel-
lence habituelle de la représentation mais
vous avez aussi eu la chance de visiter
l’une des plus belles maisons d’opéra du
monde », nous explique le site internet du
Staatsoper unter den Linden9.
Parmi les événements musicaux, citons la
création en 1821 de l’opéra de Weber Der

Freischütz dans des décors de Gropius et
celle des Joyeuses commères de Windsor

dirigée par le compositeur Otto Nicolaï en
1849. Richard Strauss y dirigea la plupart
de ses œuvres composées alors qu’il en était
directeur entre 1899 et 1913. Plus près 
de nous, le Wozzek d’Alban Berg y fut créé
en 1925 sous la baguette d’Erich Kleiber
qui dirigea également la première du 
Christophe Colomb de Darius Milhaud en
1930 et des pièces symphoniques de Lulu

en 1934. Sous la domination nazie, de nom-
breux musiciens d’origine juive associés au
théâtre furent contraints à l’exil : Erich
Kleiber, Otto Klemperer et Fritsz Busch en
particulier. Herbert von Karajan devint
directeur musical entre 1941 et 1945 et 
Wilhelm Furtwängler rouvrit l’opéra en diri-
geant Les maîtres chanteurs de Nuremberg

après les deux incendies de 1941 et 1945.
Une telle maison a une âme, une tradition,
des valeurs construites sur longue période
et maintenues malgré les nombreuses
vicissitudes de l’histoire. Elle a contribué,
avec d’autres, à construire une tradition
lyrique qui fait partie du patrimoine de
l’humanité. Elle entretient avec le public
une complicité résultant des expériences
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9. www.staatsoper-berlin.de
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accumulées au cours des siècles. C’est ce
qu’on appelle culture.
Par rapport à cet auguste et prestigieuse ins-
titution, le Los Angeles Opera est encore
dans l’enfance. Il a ouvert en octobre 1986
avec Otello de Verdi où le rôle titre était
tenu par Placido Domingo. Celui-ci suc-
céda en 2003 à Peter Hemmings comme
directeur général alors que James Conlon
relaya Ken Nagano en 2006 comme direc-
teur musical. L’opéra occupe le Dorothy
Chandler Pavillon dans le Music Center of
Los Angeles County, ouvert en 1964, qui
abrite trois autres théâtres. Ici pas de tradi-
tion construite au cours de la longue his-
toire de l’art lyrique. Au contraire, une
greffe récente se développe sur un terrain
neuf. L’opéra s’adresse à un public que
l’histoire n’a pas familiarisé avec l’art
lyrique. Presque tout est à faire mais
presque tout est possible.
L’histoire n’a pas imposé au Los Angeles
Opera de contraintes comme celles qui

pèsent sur le Staatsoper de Berlin : pas de
patrimoine architectural à préserver, la salle
du Dorothy Chandler Pavillon abrite 3 086
sièges au lieu des éternels 1396 places du
Staatsoper ; pas de répertoire à conserver,
une grande liberté de programmation et
d’accueil de productions venant d’ailleurs.
Deux maisons d’opéra mais à Berlin une
institution culturelle préserve une longue
tradition lyrique alors qu’à Los Angeles une
entreprise de spectacles promeut l’art
lyrique dans l’une des capitales des arts
contemporains.
Les statistiques expriment et traduisent ces
différences (tableau 6).
Étant très fortement dépendant de finance-
ments externes, le Staatsoper reçoit l’essen-
tiel des moyens complémentaires dont il a
besoin d’autorités publiques qui lui dictent
des objectifs de politique culturelle : pro-
duction de type « répertoire », faible prix de
place, fort volume de production. Au
contraire, sans financement public, le Los
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Tableau 6 – Une « institution culturelle » et une « entreprise de spectacles »

Berlin Los Angeles

Staatsoper Opera
Observations

Nombre de productions 31 10 Dont 5 coproduites à LA

Nombre de représentations 154 75

Nombre de coproductions 22 15 Nombre de représentations

Nombre de locations – 28 coproduites ou louées

Jauge physique 1396 3086

Coût par représentation 310000 606000

Coût par place 275 202 En euros

Prix des places 52 114

Taux d’occupation 81 % 94 %

Autonomie financière 14 % 38 %
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Angeles Opera doit mener une politique

commerciale agressive pour attirer, fidéliser

et associer une large et riche audience. Les

artistes vedettes, à commencer par Placido

Domingo, y jouent les premiers rôles. Au

cours de la saison 2006-2007, le public a pu

écouter Renée Fleming et Rolando Villazon

dans la Traviata, Anna Netrebko dans

Manon. L’opéra développe une image posi-

tive de qualité, dynamisme et bonne gestion

à laquelle des entreprises « partners » sou-

haitent associer leur nom, leur réputation et

leur communication. Des financiers comme

Bank of America et Goldman Sachs y

côtoient des industriels comme Audi10,

Boeing, Nissan, Northrop Grumman et

Henri Wine Group ou des entreprises

proches de la musique comme Kawai et

EMI Classics.

En poussant la photographie jusqu’à la cari-

cature, on peut avancer que les dirigeants

du Los Angeles Opera doivent rester à

l’écoute des attentes du public et attentifs

aux exigences des partenaires financiers

alors que ceux du Berlin Staatsoper doivent

rester attentifs aux messages émanant de

leurs tutelles administratives, culturelles et

financières. En somme, le nouveau monde

et la vieille Europe!

Discussion des résultats

Ces résultats pourraient paraître para-

doxaux. Le poids de l’histoire dans l’expli-

cation des performances des opéras sou-

ligne l’importance de la mémoire collective

de ces institutions mais infirme les explica-

tions fondées sur l’apprentissage. L’accu-

mulation d’expérience au cours de ses deux

siècles et demi d’existence n’a pas donné au

Staatsoper de Berlin d’avantage comparatif

par rapport au Los Angeles Opera. Il

semble, au contraire, que cet apprentissage

ait contribué à figer cette institution sur des

règles et des valeurs du passé altérant ainsi

ses capacités à s’adapter à un monde en

évolution. « Pour apprendre, il faut

oublier » dit Jean-Pierre Changeux (1983),

spécialistes du cerveau. Pour s’adapter ou

innover, il faut désapprendre les leçons du

passé ou, en tout cas, les évaluer selon des

modalités et des critères actuels. C’est à ce

prix que les maisons d’opéra ne seront plus

seulement des conservateurs d’un patri-

moine mais aussi des acteurs d’un art

vivant.

Les « palais-patrimoine » illustrent cet

ancrage dans la tradition ou dans le culte

d’un passé glorieux qui caractérisent

nombre de maisons d’opéra dans les

régions de longue tradition. En cas de des-

truction, ils sont reconstruits à l’identique

comme à Berlin ou à Venise. En cas de

rénovation, on en conserve les façades et les

contraintes d’espace et de capacité, comme

à l’Opéra de Lyon. L’architecture s’affiche

comme le lien indissoluble entre passé et

présent, comme le symbole de l’impossible

adaptation au présent. Le palais-patrimoine

pérennise la jauge physique ou capacité de

l’auditorium dont on a vu l’influence déter-

minante qu’elle exerce sur les performances

économiques des maisons d’opéra. Le luxe

et les dorures de ces théâtres lyriques rap-

pellent les origines royales ou princières de

cet art élitiste qu’on ne saurait comparer

aux arts populaires d’aujourd’hui. Il ne
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10. “Los Angeles Opera’s Subscribers and patrons are people of superlative taste and discrimination who appreciate
an exceptional performance, which is precisely what Audi delivers in its vehicles. We believe this sponsorship is a
perfect match”, Maria Nahigian, Audi of America, L.A. Opera website.
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faut, en effet, pas oublier la dimension
sociologique de cette architecture. On peut
lire dans l’introduction du rapport Bloch-
Lainé sur l’Opéra de Paris (1977) : « Gar-
nier a construit une grande scène pour une
salle relativement petite, au milieu de vastes
foyers destinés aux mondanités. L’aspect
mondain des spectacles a dominé long-
temps… le grand public ne s’y est jamais
senti chez lui… ». La disposition de la salle
à l’italienne concrétise les structures hiérar-
chisées de la société (Bianconi et Pestelli,
1987). La disposition en fer à cheval permet
aux spectateurs d’être vus autant que de
voir. Mais elle permet aussi de rapprocher
le public de la scène pour mieux sentir les
pulsions de l’orchestre et le souffle des
chanteurs. Agrandir la salle, ce serait
rompre avec ce facteur de sensibilité et
d’émotion.
L’opéra est un art coûteux. Les investisse-
ments ne sont jamais rentabilisés par les
recettes directes de ventes de spectacles.
Baumol et Bowen (1966) ont mis en évi-
dence l’écart continûment croissant entre
recettes et coûts des manifestations d’art
vivant, domaine où les gains de productivité
sont plus faibles que dans d’autres secteurs.
Ce phénomène tendanciel est à l’œuvre
depuis la révolution industrielle dans le
milieu du XIXe siècle et s’est brusquement
accéléré dans la décennie 1920 (Agid et
Tarondeau, 2006). Les technologies de l’in-
formation et la robotique ont permis des
gains de productivité au niveau des services
techniques et administratifs et ont facilité
les reprises de productions existantes. Mais
c’est par l’augmentation du nombre de
places offertes que les gains de productivité
ont été les plus élevés. Toutes choses égales
par ailleurs, l’Opéra Bastille avec ses 2700
places engendre un gain de productivité –

coût des ressources consommées par place
offerte – de 42 % par rapport au Palais 
Garnier et ses 1 900 sièges. C’est ainsi que
nombre d’opéras nord-américains, dont la
jauge moyenne est significativement supé-
rieure à celle des opéras européens, ont des
coûts complets par production plus élevés
que leurs homologues européens mais des
coûts complets par place plus faibles. La loi
de Baumol continue de réduire la part des
recettes directes dans toutes les maisons
d’opéra du monde mais les augmentations
de jauge en atténuent temporairement les
effets.
La tradition lyrique, telle qu’opérationnali-
sée dans cette recherche, c’est l’ancienneté
et l’ancrage de l’art lyrique dans l’environ-
nement. Il est permis de se demander com-
ment cette « tradition » pèse sur les perfor-
mances des maisons ou compagnies
d’opéra. Trois explications sont envisa-
geables : la surcapacité de production, le
respect de règles et standards hérités du
passé et le culte de la magnificence.
La densité de l’offre lyrique est plus forte là
où l’opéra est plus ancien et mieux ancré
dans la société. C’est en particulier le cas de
l’Allemagne où les salles d’opéra sont les
plus nombreuses et offrent le plus grand
nombre de représentations. Il en résulte une
forte intensité de la concurrence qui limite
les recettes de billetterie alors qu’une offre
pléthorique pèse sur le taux d’occupation
des salles. Le phénomène est observable à
Berlin dans les trois principaux opéras de la
capitale allemande.
Le poids de la tradition lyrique se manifeste
également par le respect de règles et stan-
dards hérités du passé. Tous les aspects du
spectacle lyrique sont concernés depuis la
salle, dont on a vu l’importance du nombre
de places offertes sur les performances des
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compagnies d’opéra, jusqu’à l’organisation
en passant par les décors, costumes et
accessoires.
Dans les régions de forte tradition lyrique,
la spécialisation des théâtres lyriques est
inscrite dans l’architecture de la scène, du
plateau et de la fosse. Il serait contraire à la
tradition de produire des opéras dans
d’autres lieux et incommode et dispendieux
de produire d’autres spectacles dans de
telles maisons. Ces théâtres représentant
des coûts fixes élevés, il faut donc répartir
ces coûts sur un grand nombre de représen-
tations lyriques par saison. La spécialisa-
tion des salles pourrait expliquer la sur-
abondance de l’offre lyrique mentionnée
précédemment. Au contraire, lorsque le
passé est moins contraignant, on conçoit de
nouveaux théâtres plurifonctionnels où
l’opéra alterne avec le théâtre parlé, l’opé-
rette, la musique et la danse. C’est ce que
l’on observe de façon quasi systématique
en Amérique du Nord où les compagnies
d’opéra ne supportent pas l’ensemble des
coûts d’un théâtre spécialisé mais les parta-
gent avec d’autres compagnies d’art vivant.
L’explication par la spécialisation, là où la
tradition lyrique est forte, peut être éten-
due à la plupart des ressources mobilisées
par une maison d’opéra : chœur, ballet,
orchestre et multiples « métiers » tech-
niques. Pour respecter la tradition et la
conserver vivante, la maison d’opéra s’as-
sure le contrôle de toutes les ressources et
compétences nécessaires aux spectacles.
Au contraire, les compagnies moins sou-
mises à la tradition n’intègrent qu’une par-
tie des ressources et compétences dont
elles ont besoin et acquièrent les complé-
ments sur le marché. C’est ainsi que le Los
Angeles Opera ne dispose pas de son
propre orchestre mais recrute des musi-

ciens locaux occasionnels en fonction des
besoins. Le fort degré d’intégration verti-
cale des opéras soumis à la tradition
implique des coûts fixes de personnels
permanents élevés et, par conséquent, de
forts volumes de production.
L’opéra entretient une tradition de somptuo-
sité qui ne s’est pas démentie depuis les
temps anciens où il célébrait la gloire des
princes et des rois. Respecter la tradition
consiste à maintenir vivante la tradition
d’artisanat d’art et de luxe, choisir les maté-
riaux les plus nobles, préférer les tech-
niques anciennes accumulées au cours de
l’histoire, en un mot : éblouir sans compter.
Dans une société où la productivité a
explosé en entraînant une augmentation
parallèle du coût du travail, la tradition arti-
sanale qui est maintenue à l’opéra engendre
des coûts qui pourraient devenir insuppor-
tables pour le public ou pour les parties pre-
nantes externes.
L’autonomie financière telle que mesurée
dans cette recherche ne distingue pas les
différentes sources de financements com-
plémentaires, en particulier l’origine
publique ou privée de ceux-ci. Mais on
observe que les maisons les moins perfor-
mantes sont celles où la tradition lyrique est
la plus forte, c’est-à-dire les maisons euro-
péennes où le financement public des acti-
vités culturelles est le plus élevé. La poli-
tique culturelle des États ou des
collectivités pourrait expliquer ces résul-
tats. Dans le triptyque : conservation, créa-
tion, divertissement, les collectivités pour-
raient privilégier les deux premiers termes
et conditionner leurs apports financiers aux
deux fonctions clés que sont l’opéra musée
et l’opéra laboratoire. Au contraire, dans les
régions de faible tradition lyrique où les
financements publics sont faibles ou inexis-
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tants, c’est la fonction d’opéra spectacle qui
prime et la limitation des risques financiers
conduit à des programmations conserva-
trices (Pierce, 2000 ; Heilbrun, 2001) et au
recours au vedettariat.

CONCLUSION

Le passé pourrait compromettre l’avenir.
C’est ce que suggère cette recherche sur les
maisons d’opéra. Celles-ci entrevoient avec
inquiétude l’augmentation continue de leurs
coûts relatifs et perçoivent les réticences
croissantes des collectivités publiques à
assurer leur financement. Échapper aux car-
cans des traditions historiques ouvre une
voie pour augmenter l’autonomie de ces
organisations et réduire les risques associés
à des ruptures dans les politiques culturelles
publiques. La plupart des maisons nord-amé-
ricaines y ont échappé « naturellement », cer-
taines maisons européennes comme le Liceu

de Barcelone, Covent Garden à Londres,
l’ont fait « délibérément ». D’autres pour-
raient suivre cet exemple.
Au plan théorique, cette recherche associe
deux grands domaines du management : la
mémoire des institutions, leur culture et
leurs valeurs d’une part, les conditions éco-
nomiques de leur insertion dans la société
d’autre part. Il ne semble pas que les
apprentissages réalisés dans le passé contri-
buent à créer des avantages comparatifs
pour les institutions lyriques qui les ont
accumulés. Au contraire, ces apprentissages
se cristallisent sous forme de traditions qui
sont autant de blocages à l’adaptation aux
conditions changeantes de l’environne-
ment. Les politiques culturelles publiques
tendent à pérenniser des institutions que
l’évolution de l’environnement aurait
condamnées à évoluer ou à disparaître.
Faut-il apprendre et mémoriser ou désap-
prendre et innover ?
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