
 

 
 

 

   OFFICE DU TOURISME DE WASSELONNE 

           CERCLE D’ HISTOIRE       (n° 93) 
                                     

                                           Le nom des rues de Wasselonne 
         

                                                                                        Impasse Bizet 

                    Qui était Georges Bizet ? 
                                             Qu’a-t-il  fait d’important pour figurer sur une 

                         plaque de rue de notre ville? 
 

                                 GEORGES  BIZET 
                    Compositeur français de musique classique 

                                 Né à Paris en 1838~décédé à Bougival en 1893 
 
 

Georges BIZET  ___   sa vie …. la famille 
 
Alexandre-César-Léopold Bizet est le fils d’un coiffeur perruquier de Paris et 
d’une mère pianiste. Deux années après sa naissance il est rebaptisé Georges. 
Il montre très tôt des dons pour la musique et entre au Conservatoire de Paris 
à l’âge de neuf ans. Il écrit « le docteur Miracle » et gagne le premier prix 
du « Concours Offenbach » et la même année le premier prix de Rome de 
composition musicale. Pendant son séjour en Italie (cinq années) il produisit 
de nombreuses œuvres remarquables. De retour à Paris il passe son temps 
entre des travaux (alimentaires) et des tentatives pour s’imposer sur les 
scènes parisiennes. La guerre de 1870 n’arrange pas ses affaires mais 
heureusement il est à l’abri des soucis matériels depuis son mariage en 1869 
avec Geneviève Halévy, fille du professeur de chant Jacques Halévy. Elle lui 
donne 1 fils : Jacques (1872-1922). Bizet n’a plus que quelques années à 
vivre, miné par une maladie cardiaque, lorsqu’il commence à travailler son 
œuvre qui reste un succès universel «Carmen». Le 3 Mars 1875 il est fait 
Chevalier de la Légion d’honneur. Il meurt le 3 Juin 1875. 
 

                Georges Bizet ___ sa vie ……son œuvre majeure 
 

Musiques  pour l’opéra et la scène 
1856                Le docteur  Miracle          ….           opéra bouffe 
1858-1859       La Prêtresse                      ….           opéra bouffe 
1861                L’Andalousie                    ….           opéra 
1872                L’Arlésienne                     ….           musique de scène 
1873                Carmen                              ….          opéra             

 
Musiques  pour orchestre 

1861          Scherzo et marche funèbre  
1865  Six chants du Rhin  

       1860- 1868       Souvenirs de Rome « Roma » 
 
Musiques  pour piano 

1854                    Nocturne en Fa majeur  
                           Jeux d’enfants pour duo ou piano à quatre mains 
                                                                                         N. W.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


