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Communiqué de presse 

Paris, Mercredi 24 mars 2020  

« Les Amis de Christiane Eda-Pierre » 

Deux artistes lyriques lancent la 1ère association en souvenir de Christiane Eda-
Pierre, ce 24 mars, jour de sa naissance :  

Ce 24 Mars 2021, Christiane Eda-Pierre, première artiste lyrique martiniquaise à la car-
rière internationale, aurait fêté ses 89 ans. Son décès est survenu le 6 septembre 2020. 

En lui rendant hommage le 7 Septembre 2020, le Festival d’Aix-en-Provence notait que 
Christiane Eda-Pierre était « l’une des plus belles voix de la seconde moitié du XXe siècle, 
et la première diva noire française de notoriété internationale… ». « Son répertoire n’aura 
cessé de s’élargir, allant du baroque (Monteverdi, Rameau) à la création contemporaine 
(Chaynes, Messiaen) en passant par le bel canto (Bellini, Donizetti) et l’opéra français du 
XIXe siècle (notamment Berlioz), suivant l’épanouissement naturel d’une voix radieuse 
mais étoffée, de plus en plus lyrique sans jamais perdre sa colorature, sa ligne de chant et 
sa musicalité hors pair. Parmi les jalons importants de cette carrière prestigieuse et éclec-
tique, on peut notamment citer sa participation aux Contes d’Hoffmann mis en scène par 
Patrice Chéreau à l’Opéra Garnier en 1974 (Antonia), au Rigoletto avec Luciano Pavarotti 
donné à Central Park devant 250 000 personnes en 1976 (Gilda), ou à la création du Saint 
François d’Assise de Messiaen en 1983 (l’Ange)… »

Source : le 7 septembre 2020, HOMMAGE À LA SOPRANO FRANÇAISE CHRISTIANE EDA-PIERRE 
(1932-2020), Festival d’Aix-en-Provence 
https://festival-aix.com/fr/blog/actualite/hommage-la-soprano-francaise-christiane-eda-pierre-1932-2020 

Afin d'entretenir son souvenir et valoriser son parcours exceptionnel de femme engagée, 
d’artiste et de pédagogue, deux artistes lyriques, Cécile Achille, sa petite-cousine et Marie-
Claude Bottius, son ancienne élève et amie, ont eu l’idée de créer l'association « Les Amis 
de Christiane Eda-Pierre ».  

Cette toute nouvelle initiative regroupe déjà un grand nombre d'artistes, d'amis et de 
membres de son illustre famille martiniquaise, dont ses petits-enfants.  

Elle est dès à présent soutenue, entre autres, par la Délégation Interministérielle pour 
l'Egalité des Chances des Français d'Outre-mer et la visibilité des Outre-mer et par la 
Fondation Sphère. 

Plusieurs manifestations et hommages verront prochainement le jour, soit à l'initiative de 
l'association ou en partenariat avec elle. 
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Les trois orientations principales vous sont présentées brièvement ci-dessous : 

La mémoire :  
Il s'agit de collecter, sauvegarder et valoriser ses archives musicales et artistiques, afin de 
garder activement en mémoire son parcours exceptionnel : 
- par la création d'un site Internet multilingue 
- par la collecte de témoignages de personnalités artistiques et d’admirateurs 
- par la promotion de son nom (voies publiques, conservatoires...) 
- par la diffusion de la biographie écrite par Catherine Marceline et du documentaire de Jil 
Servant 
- par un hommage qui lui sera prochainement rendu en Martinique 
- par la constitution d’un fond d’archives physiques regroupées, conformément à sa volon-
té, à la Martinique 

Le rayonnement :  
L'association souhaite faire connaître ou rappeler son parcours au plus grand nombre à 
l’échelle local, national et international : 
- par l'entretien de liens avec les maisons d'opéra dans lesquelles elle s'est produite et les 
établissements où elle a enseigné 
- par une présence active de sa carrière sur les réseaux sociaux et dans les médias 
- par la réalisation et la diffusion de nouveaux documentaires lui étant consacrés 
- par la promotion de ses enregistrements audio et vidéo 
- par la diffusion de ses œuvres sur les plateformes  
- par la recherche universitaire et l'écriture d’ouvrages sur son parcours  

La Transmission :  
L'association souhaite informer et former les futures générations d'artistes lyriques, dans 
la lignée artistique de Christiane Eda-Pierre : 
- par l’organisation d’un concert hommage, en partenariat avec le CNSM de Paris 
etc 

En savoir plus :   
Contactez : Marie-Claude Bottius ou Cécile Achille, elles se tiennent à votre disposition en 
visio-conférence ou au téléphone 
Marie-Claude Bottius : 06 60 88 02 31 / Cécile Achille : 06 30 07 53 17 
contact.amisedapierre@gmail.com 
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