Giulia Grisi

Giulia Grisi (née le 22 mai 1811 à Milan, alors capitale du Royaume d'Italie et morte
d'une pneumonie à Berlin le 29 novembre 1869) est une cantatrice italienne (soprano) du
XIXe siècle.
Biographie
Giulia est la nièce de Giuseppina Grassini ; sa sœur aînée Giuditta Grisi (1805-1840) fera
également une carrière comme soprano. Elle est aussi la cousine de la célèbre danseuse
Carlotta Grisi.
Élève de la Pasta et certainement de la Grassini, elle débute à Bologne en 1829, puis à la
Scala en 1831 où elle participe à la création de Norma au côté de Pasta. Elle se produit à
Londres et Paris où elle reste fidèle au Théâtre italien de Paris. Elle épouse en 1836 le
vicomte Achille Auguste César de Melcy, mariage qui tournera court.
Elle se produit à Londres en 1839 avec Mario de Candia, Marquis de Candia, avec qui elle
va partager sa vie et sa carrière ; elle épouse Mario à Londres. Ils forment un couple
idéal à la ville et sur scène.
Après une tournée aux États-Unis, elle quitte la scène en 1860.
Elle est inhumée à Paris au Père-Lachaise, où sa tombe porte l'inscription : « Marquise
Juliette de Candia ».
Notes et références
Certaines sources indiquent par erreur une naissance le 28 juillet, anniversaire de sa
sœur aînée Giuditta.
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