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VOICI DES NOUVELLES DU XIXEME

 SIECLE ! 
* 

LES SALAIRES DES STARS DE LA SCENE 
 

Bühne und Welt donne cette semaine des histoires amusantes sur les salaires exorbitants 
exigés par certaines étoiles de la scène. Quand Caterina Gabrielli1 alla à Saint-Pétersbourg, à 
la demande de Catherine II, elle demanda un salaire de 20 000 roubles. « Quoi ! » s'écria 
l’impératrice, « je peux avoir deux Maréchaux pour cette somme. » « Alors, Votre Majesté peut aussi 
obtenir des Maréchaux de chanter pour Elle ! », répondit dédaigneusement la diva.  
 

En 1891, le directeur de l'Opéra de Pesth voulut engager Giulio Perotti2 pour une 
période de huit mois. Le ténor demanda 30 000 florins et la Croix de Fer. Le directeur 
répondit : « Je ne dispose pas de la Croix de Fer, et, bien que je dispose de 30 000 florins, je ne vais 
certainement pas les donner ». Un camarade de Perotti lui demanda comment il pouvait 
demander 30 000 florins pour huit mois alors que le comte Szapáry, le premier ministre, 
ne percevait qu’un salaire de 32 000 florins par an. La réponse de Perotti fut : « Je doute, 
toutefois, que le public reçoive du comte Szapáry la moitié du plaisir qu’il reçoit de moi ! »  
 

Catalini3 reçut de Napoléon, pour chanter deux fois à Saint-
Cloud, 5 000 francs en espèces, une pension de 12 000 francs 
par an et l'utilisation de l'Opéra de Paris pour deux concerts qui 
lui rapportèrent 50 000 francs. Catalini considéra que c’était un 
salaire de misère ; dédaigneusement, il refusa de Napoléon une 
offre de 100 000 francs et des vacances d'un mois par an, si elle 
restait à Paris. A Londres, elle reçut 250 000 francs pour la 
saison. Quand elle et son mari furent invités à passer quelques 
jours à Stowe House, en Angleterre ; Catalini ne refusa jamais 
de chanter à la demande, mais en prenant congé, elle présenta à 
son hôte une facture de 1 750 £ « Pour avoir chanté dix-sept 
chansons. » 

J. Parslow 
Le New York Times, 4 Juin 1899 

                                                           
1  Surnommée La Coghetta, la petite cuisinière, soprano léger, Caterina Gabrielli travaille avec Porpora et fait ses débuts à Lucques en 

1747. Elle chante à Naples, puis à Venise en 1754, mais sa conduite scandaleuse amène les autorités de Venise à la frapper 
d’ostracisme. Elle s’installe à Vienne en 1755. Elle conquiert la faveur de l’empereur François Ier, mais l’impératrice en prend ombrage. 
Elle part alors pour l’Espagne et inaugure une longue collaboration avec Tommaso Traetta. Elle séjourne à Saint-Pétersbourg où elle 
enchante Catherine II ; puis à Londres, mais le public anglais est plutôt réticent. Elle mène de multiples intrigues sentimentales. Sa 
liberté de mœurs lui vaut d’être expulsée à plusieurs reprises (Milan, Naples). Emprisonnée par le vice-roi de Palerme pour avoir 
refusé de chanter un opéra, elle donne des concerts quotidiens en prison et paie les dettes des prisonniers. Décontenancé, le vice-roi 
finit par la faire libérer au bout de 12 jours. Elle se retire à Rome en 1782. 

2  Chanteur d’opéra, de son vrai nom, Julius Prott, né à Ueckermünde en 1841, mort à Milan en 1901. 
3  Soprano italienne née à Senigallia, le 10 mai 1779 et morte à Paris le 13 juin 1849. 


