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Monseigneur, 

Madame, 

Monsieur le Ministre d’Etat,  

Monsieur le Secrétaire d’Etat, 

Messieurs les Ministres plénipotentiaires, 

Messieurs les Conseillers de gouvernement  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Chers amis de l’Opéra en général, et de l’Opéra de Monte-Carlo en particulier, 

 

C’est de Jean-Louis Grinda, Directeur de l’Opéra de Monte-Carlo et metteur en scène 

reconnu, que nous allons parler ce soir, avant que je ne lui remette les insignes – les 

beaux insignes - de chevalier des Palmes Académiques de la République française.  

Et pour le faire bien, puisque lui comme moi, comme vous tous d’ailleurs,  aimons le 

travail bien fait, quel meilleur endroit que la scène même de la maison qu’il dirige avec 

talent depuis 2007 ! 

Monsieur le Directeur, je me suis aperçu qu’au milieu de cette assemblée qui réunit ce 

soir autour de vous, le Prince Souverain, la Princesse de Hanovre, le gouvernement de 

la Principauté, mais aussi votre mère, votre famille, vos amis et ceux qui travaillent 

avec vous, j’étais finalement celui qui vous connaissait le moins ! 

Alors, poussé par la curiosité, j’ai d’abord parcouru à nouveau les catalogues des 

opéras que j’ai eu la chance de pouvoir écouter depuis mon arrivée à Monaco – Roméo 

et Juliette, Guillaume Tell, Don Giovanni -  



Puis, je suis allé me promener sur internet et enfin, j’ai pu vous poser personnellement 

quelques questions sans malice – mais sans lesquelles je n’aurais pu cerner mon 

« sujet » - c’est-à-dire un peu de vous-même !  

L’opéra, Jean-Louis Grinda, vous êtes tombé dedans au berceau, il y a 55 ans. « Je suis 

né dans un théâtre », m’avez-vous confié. Madame votre mère le confirmera, qui était 

artiste lyrique. Votre père Guy Grinda, fut lui-même directeur du théâtre de Reims, 

puis de l’opéra de Toulon et fut aussi chargé de la programmation de l’opéra de 

Monaco. 

Vous auriez pu, par rébellion contre la tradition familiale ou par indigestion de tant de 

musique et de personnages en costume, rejeter tout cela. Mais au contraire, ce fut le 

point de départ de ce qui, très tôt, est devenu une vocation.  

Vous commencez bien en effet : jeune homme, au festival d’Avignon puis aux 

Chorégies d’Orange. Ensuite, vous êtes nommé directeur du grand théâtre de Reims en 

1986, et ensuite de l’Opéra Royal de Wallonie, à Liège, en 1996. Enfin, vous revenez au 

bercail, chez vous, à Monaco où vous prenez la direction de l’opéra de Monte-Carlo en 

2007. 

A cette carrière bien remplie de directeur d’Opéra, vous en avez ajouté une autre, bien 

différente, celle de metteur en scène. Là, vous faites preuve d’un grand éclectisme, 

allant de la comédie musicale avec « Chantons sous la pluie » qui vous a valu un 

Molière du meilleur spectacle musical en 2001, à la « Tétralogie » de Wagner.  

Pour vous, c’est une façon de vous renouveler, de découvrir de nouvelles perspectives, 

de faire vivre à nouveau des œuvres qui vous touchent, des œuvres qui suscitent 

l’émotion et aussi la curiosité de tous les publics. Des œuvres enfin qui, souvent, ont 

fait partie du répertoire de l’Opéra de Monte-Carlo depuis sa création. 

Et c’est là que nous revenons aux Palmes Académiques, distinction que la France 

accorde à ceux qui ont consacré une partie de leur vie à la transmission des savoirs.  

Ainsi, répondant à une question faussement naïve de ma part, vous m’avez tout 

aussitôt rappelé votre volonté constante d’ouvrir l’opéra à des publics jeunes, par 

exemple en réservant certaines soirées aux moins de 26 ans, en proposant chaque 

saison des abonnements et la soirée « Jeune public » qui mettent le meilleur de l’opéra 

à la portée de tous ceux qui ont envie de le découvrir et en facilitant  l’accès des 

collégiens et lycéens à certains spectacles. 

Et c’est, par-delà vos autres talents professionnels déjà reconnus, cet aspect de votre 

action à la tête de l’opéra de Monte-Carlo qui vous vaut d’entrer ce soir, dans ce lieu 

magique, ô combien familier pour vous et symbolique pour tous ceux qui vous 

entourent, dans l’ordre des Palmes Académiques. 

Jean-Louis Grinda, au nom de la ministre de l’Education nationale de la République 

française, nous vous remettons les insignes de  Chevalier des Palmes Académiques./. 


