
Sophia Cecilia Kalos (Kalogeropoulos) dite Maria Callas, ou encore “La Callas” 
est une cantatrice (chanteuse professionnelle d’opéra ou de chant classique) 
gréco-américaine née le 2 décembre 1923 à New York. Son père, fils de pay-
san, tient une pharmacie en Grèce, et sa mère est fille de colonel. Elle a une 
sœur, née en 1917, et un frère qu’elle n’a pas connu, décédé à l’âge de 2 ans, 
un an avant sa naissance à elle. Malgré leur réussite sociale, le couple est 
fragilisé, en partie par les infidélités de son père. Il décide d’émigrer aux 
USA avec l’espoir d’un nouveau départ ; sa mère accepte à contre cœur, alors 
enceinte de Maria. L’enfance de Maria n’est pas joyeuse et le foyer déchiré 
; Maria dit s’être sentie laide et mal-aimée. Cependant, leur mère introduit 
la musique dans leur vie et les deux sœurs s’adonnent à ce passe-temps avec 

passion. Maria se révèle dès l’âge de 8 ans ; à l’école, ses professeurs parlent de la fille « à la voix d’or », qui avait 
« un rossignol dans la gorge ». Le chant devient un remède à toutes ses blessures. Son oreille et sa mémoire infail-
lible lui permettent de mémoriser un chant après l’avoir entendu 2 fois seulement. Le couple se sépare en 1937 et 
la mère retourne en Grèce avec ses 2 filles. Chanter est devenue la passion de Maria ; elle « dévore » la musique, 
selon ses propres mots. Elle commence sa carrière professionnelle à l’âge de 17 ans ; on est au cœur de la 2nd 
Guerre mondiale et la Grèce est occupée ; sa mère lui impose de chanter pour les allemands. A la libération, cela 
lui sera reproché ; elle perd sa bourse du Conservatoire. Mais c’est en Italie que sa carrière débute vraiment. En 
1949, elle épouse Giovanni Battista Meneghini de 10 ans son aîné, qui prend sa carrière en main. Entre 1953 et 54, 
elle fait un régime et perd 30 kg ; son image de diva se transforme. Maria sera ensuite en couple avec Aristote 
Onassis, un riche armateur grec, grand séducteur de femmes avec qui elle aurait voulu se marier. Elle privilégie 
cette relation qui la fait habiter Paris, et sa carrière se calme pendant les années 60. Après son mariage de rai-
son , Aristote est l’amour de sa vie. Pourtant Onassis rencontre en 63, Jacquie Kennedy, la femme du président 
américain et l’épouse après l’assassinat de celui-ci. Aujourd’hui, au XXIème siècle, La Callas, « la Bible de l’opéra 
», surnom donné par Leonard Bernstein (grand compositeur, pianiste et chef d’orchestre américain) car sa voix lui 
permettait de tout chanter, de Bellini à Verdi, en passant par Rossini, Beethoven, Bizet, ou Puccini, est toujours 
reconnue pour être l’une des cantatrices les plus célèbres ; le timbre de sa voix de soprano unique (son registre 
couvrant 3 octaves) ; son talent inné de comédienne lui permet d’incarner ses personnages avec une grande in-
tensité dramatique, qui révolutionne l’Opéra. Elle s’est produite sur les plus grandes scènes d’opéra du monde, a 
donné 595 représentations et concerts, tenu 42 rôles et enregistré 26 intégrales d’opéras. Elle fait sa dernière 
apparition sur scène le 5 juillet 1965 au covent Garden où elle joue Tosca. Elle se consacre à l’enseignement et 
aux récitals et tourne le film Médée de Pier Paolo Pasolini en 1969. Ce film non-musical est sa seule prestation 
dramatique en dehors du monde de l’opéra. La dernière prestation publique de Maria Callas a lieu le 11 novembre 
1974 au Hokkaido Kosei Nenkin Kaikan à Sapporo (Japon).
Elle se retire de la vie publique et s’enferme dans la solitude de son appartement à Paris avec ses chiens. Elle 
meurt 3 ans plus tard. 

Fiche réalisée par Daly SOW, élève de la 2nd Cléopâtre, et sa professeure, Lycée français Jacques-Pré-
vert, Saly, Sénégal

« Je veux donner un peu de bonheur même si je n’ai pas eu grand-chose 
pour moi. La musique a enrichi ma vie et, espérons-le, à travers moi, un 
peu le public. Si quelqu’un sortait d’un opéra plus heureux et en paix, j’ai 
atteint mon but. »
Maria Callas


