
 

20 ans déjà… Mélina 

 

 
 
 

Le spectacle  «20 ans déjà… Mélina» est un hommage musical à Mélina Mercouri à l’occasion des 20 

ans de sa disparition. Il est composé de 18 chansons qui ont eu un grand succès comme  « Phaedra» de 

Mikis Theodorakis, «  En Méditerranée » de Georges Moustaki et la chanson qui a obtenu un Oscar : 

« Les Enfants du Pirée » de Manos Hatjidakis. Entre les chansons, des vidéos de quelques minutes 

présentent les moments les plus importants de la vie de Mélina Mercouri. De plus, sa personnalité est 

mise en valeur par de petits textes récités par  Tina Alexopoulou.  Durée : 1h 20 

Mélina Mercouri est née dans une famille de la grande bourgeoisie athénienne.Son grand-père fut maire 
d'Athènes pendant 18 ans et son père député. Elle débute une carrière de comédienne au théâtre en 
Grèce puis ensuite en France où elle travaille avec Marcel Achard.  Le cinéaste grec,Michael Cacoyannis 
(futur réalisateur de "Zorba le Grec")lui offre son premier rôle au cinéma en1955 dans "Stella" qui lui 
apporte la notoriété. C'est à Cannes cette année-là que Mélina Mercouri rencontre le cinéaste Jules 
Dassin. Elle devient son égérie, tourne 8 films avec lui et devient son épouse en 1966. Le film "Jamais le 
dimanche" apporte au couple une renommée internationale. Pour ce film, Mélina Mercouri reçoit le prix 
d'interprétation féminine au festival de Cannes et est nommée aux Oscars. La musique du film ( Les 
enfants du Pirée) remporte l'Oscar. 
  
 



 
 
 
 
Privée de ses droits civiques à la suite du coup d'état des colonels en 1967, elle s'exile en France et 
devient un symbole de la résistance grecque à la dictature aussi bien en France que dans le monde 
entier.Pendant 7 ans à Paris, elle enregistre plusieurs albums de chansons qui connurent un grand 
succès. A la chute des colonels en 1974, elle rentre à Athènes et commence une carrière politique. 
Député du Pirée en 1978,puis ministre de la culture de 1981 à 1989, puis de 1993 jusqu'à sa mort, elle 
se bat pour le retour des frises du Parthénon exposées au British Museum à Londres. 
 
 Elle crée avec Jack Lang le concept des capitales européennes de la culture. Une semaine de 
deuil national fut décidé en Grèce quand elle décède en 1994. En France, beaucoup de gens se 
souviennent de ses chansons et de son combat politique. 
Pour les grecs, elle est devenue une véritable institution. 
 
Le spectacle a débuté à Paris en Mars 2014 et a obtenu tout de suite un grand succès.  Autant les 

admirateurs grecs que français de Mélina ont été impressionnés par la qualité artistique de ce 

spectacle et lui ont réservé à chaque fois une ovation. 

  
Le club Unesco du Pirée et des îles a récompensé Tina Alexopoulou et le spectacle "20 ans déjà .... 
Mélina" pour son "apport à la civilisation". Cette remise de prix a eu lieu le 18 Juillet 2014 au théâtre 
"Archelaou" à Athènes. 
 

                       
 

 
 
                                  
 
               
 
 
 



 
 

         
De gauche à droite, Benjamin Chatzikoubaroglou, Tina Alexopoulou, Panos Tsiftsis et la   
secrétaire générale du Club Unesco du Pirée et des îles. 
 

L'ancien ministre français de la culture, Jack Lang, nous a fait l'honneur de nous envoyer un message 

avant la première du spectacle, le 6 Mars 2014 au théâtre La Reine Blanche à Paris. 

"C'est en 1974, à Epidaure, le plus beau théâtre du monde, que j'ai vu pour la première fois Mélina 
Mercouri. Avec quelques amis, j'attendais le début du spectacle quand - telle une lionne - elle est arrivée 
accompagnée de Jules Dassin sous les ovations du public. 
Le peuple grec applaudissait non seulement la grande actrice mais aussi la militante, la résistante qui 
avait combattu pour la liberté de la Grèce.  
Dans les années qui ont suivi, nous sommes devenus de très grands amis. 
C'est d'une discussion que nous avons eue tous les deux en 1985, alors que nous étions ministres de la 
culture de nos pays respectifs, qu'est née l'idée de capitale européenne de la culture. Mélina Mercouri 
développa ce concept et le 13 Juin de cette année-là, le conseil des ministres de l'union européenne adopta 
la résolution d'attribuer chaque année le titre de "capitale européenne de la culture" à une ville dans le but 
de rapprocher les citoyens de l'union européenne. Je suis très heureux qu'un spectacle en hommage à 
Mélina soit réalisé à Paris, elle qui considérait la France comme sa seconde patrie. 
Tous mes voeux de réussite à Tina Alexopoulou, cette chanteuse et actrice grecque qui vient pour la 
première fois à Paris faire revivre le temps d'un spectacle la mémoire de Mélina Mercouri." 
 
                                                                                                                                                                      Jack Lang 
Le parolier et ami de Mélina Mercouri, Mr. Claude Lemesle, qui était présent à la première, avait envoyé 
également le texte ci-dessous: 
"Entre le jeune homme timide que j'étais alors et la star grecque flamboyante, la complicité semblait 
devoir être bien aléatoire. Et pourtant!... Les deux natifs de la balance que nous étions se sont trouvés, dès 
la première rencontre, sur des longueurs d'onde bien proches et, curieusement, lorsqu'elle enregistrait, 
toute tremblante, c'était le garçon de 25 ans qui tenait la main de la superbe quinquagénaire!...  
Avoir écrit pour Mélina reste pour moi un privilège, un cadeau de la vie. Un de ces souvenirs que la 
nostalgie ne peut atteindre, tant le bonheur fut grand." 
 
 



 
Dans le programme du spectacle, on retrouve ces deux textes ainsi qu'une longue interview que Tina 
Alexopoulou avait recueillie auprès de Spiros Mercouri, le frère de Mélina, dans la maison natale de 
cette dernière à Athènes. 
            

                         

 

                        

Spiros Mercouris a assisté au spectacle à la Fondation Theoharakis et a félicité Tina très chaleureusement. 

 

 



 

 

Chant : Tina ALEXOPOULOU  www.tinaalexopoulou.gr 

Piano : Veniamin CHATZIKOUMPAROGLOU 

Bouzouki : Panos TSIFTSIS 

Accordéon : Louis PARALIS 

Chorégraphie : Elena LINARDAKI 

Mise en scène : Agathi DARLASI 

 Conception artistique : Pierre MARAVAL 

Production : Le Chant des Poètes 

 

Son Excellence l'Ambassadeur de Grèce en France, Mr Théodore Passas, a assisté à la première le jeudi 
6 Mars 2014 (jour anniversaire de la disparition de Mélina Mercouri) et a félicité chaleureusement Tina 
Alexopoulou ainsi que ses musiciens. 

 

De gauche à droite, Periklis Malakates,l'Ambassadeur Mr. Théodore Passas,Tina Alexopoulou, Benjamin 
Chatzikoubaroglou, Louis Paralis et Pierre Maraval 

http://www.tinaalexopoulou.gr/


                       

Tina et ses musiciens etaient les invités de la Maison de Grèce le 8 Mars, journée de la femme consacrée 
cette année à Melina Mercouri. 

 

                                                
Nikos Aliagas chantant avec Tina Alexopoulou à la Maison de la Grèce à l'occasion de l'exposition de 
Vassilis Artikos 22.3.2014 
                       
 
 



 
 
 

PHOTOS DU SPECTACLE 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

VIDEOS 

Ce clip vidéo donne un petit aperçu du spectacle "20 ans  déjà...Μélina". Le tournage a eu lieu pendant 
la  première représentation du spectacle  au Théâtre "La Reine Blanche" le 6 Mars 2014, jour du 20ème 
anniversaire de la disparition de Mélina Mercouri. 

 https://www.youtube.com/watch?v=aqmA7TYwNDU 
 
 
Si vous désirez voir un extrait plus important du spectacle (30 min.) cliquez sur: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=VtwCX-QnBYg 
 
 

Video avec la  remise du prix  "Prix de l'UNESCO du Pirée et des Iles".   
 
  https://www.youtube.com/watch?v=0AFESdGCdH8 
 

Les chansons interprétées dans ce clip vidéo sont les suivantes: 'Je suis grecque' et 'Les enfants du 
Pirée', à Plaka, Athènes 

 http://www.youtube.com/watch?v=Vz258B4etC4&feature=youtu.be   
 

CRITIQUES DU SPECTACLE 

 Cliquez sur les liens suivants pour voir les critiques du spectacle: 

 [..] Chanteuse et actrice grecque de talent, l'émouvante Tina Alexopoulou lui rend hommage dans un 
brillant spectacle musical joué au Théâtre de la Reine Blanche (75018 Paris)et co-organisé par 
l'association « Le chant des Poètes » dont le Président Pierre Maraval reste un inconditionnel de la 
Grece.                                                                                                                                  Sylvie Le Moël 

    http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=33196&title=Gr%C3%A8ce-France                                                                                                      

« A Nantes, le triomphe de Tina Alexopoulou »          

 Le public breton était en parfaite communion avec Tina, les gens étaient debout et reprenaient les chansons. 

Nous avons vécu un moment de grâce et de partage extraordinaire. Sylvie Le Moël - Agence Bretagne Presse                     

 http://www.agencebretagnepresse.com/article.php?id=35701 

"Dans ce spectacle c’est la lumineuse Tina Alexopoulou, chanteuse, actrice et danseuse qui fait revivre 
Mélina Mercouri."                                                                                                                     Norbert Gabriel        

 http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2014/03/07/hommage-a-melina/ 
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 «Un fabuleux spectacle réalisé par Tina Alexopoulou. A mon avis, c'était un des hommages les plus soignés, 
les plus complets, un hommage plein de respect pour cette inoubliable actrice.Ce spectacle est un véritable 
petit bijou. Tina Alexopoulou interprète d'une façon unique et extériorise ses sentiments les plus 
authentiques.Une présence éblouissante qui transmue le trésor de l'héritage de Mélina en une autre forme 
d'art.Exceptionnelle, talentueuse, fidèle aux chansons, modeste, pleine d'abnégation. 
Tina Alexopoulou était une artiste, une actrice et une chanteuse extraordinaire à ses débuts. Aujourd'hui, 
particulièrement avec son travail grandiose sur Mélina Mercouri, elle est une artiste fabuleuse. Distinguée, 
élégante, pleine de flamme et de beauté.Les français l'ont découverte..... Et nous, quand la découvrirons-
nous ?                                                                                              
                                                                                                                                             Irene Aivaliotou 

  http://www.catisart.gr/index.php/art-collection/2415-l20-r-.html 

Tina était magnifique dans l’hommage à Mélina Mercouri. 
 
 "Tous ceux qui se sont trouvés le vendredi soir 24 juillet 2015 au théâtre antique de Pythagore ont assisté 
à un spectacle musical extraordinaire. Tina Alexopoulou a séduit le public de Samos par sa remarquable 
prestation d'actrice et de chanteuse.”  Critique de "Samienne Radio Station" 

 
Ce spectacle était présenté par le Maire de Samos, Monsieur Michel Angelopoulos. 
" Tina Alexopoulou est la Samienne, notre compatriote, qui s'identifie à Mélina Mercouri avec sa propre 
sensibilité, avec sa propre vision. Mélina reste toujours authentique et nous touche à travers la création de 
Tina." 
              

            
 
 
 
 
 
 
 

http://www.catisart.gr/index.php/art-collection/2415-l20-r-.html


 
 
 
Et dans l'interview de Samos TV il a ajouté: 

"Tina Alexopoulou confirme que le travail organisé. le talent, l'extraversion et le pouvoir de l'âme peuvent 

créer même dans ces temps défavorables. Ici, dans le théâtre antique de Pythagore, Tina nous a montré ce 

qu'elle avait réalisé à Paris et à Athènes. Elle l'a fait  encore mieux dans son lieu naturel, dans son pays 

natal, dans notre propre pays." 

 

Commentaires du public sur les réseaux sociaux 

 

On te remercie de venir à Paris et de nous transmettre le goût de la Grèce. Tes chansons nous ont beaucoup 

plu et on se réjouira de te revoir. 

                                                                                                                                     Cleanthis Zindros 

Il n’y a pas de mots pour décrire ce qu’on a vécu hier…Tina simplement superbe ! Elle nous a fascinés avec 

son interprétation. Mille bravos, Tina 

                                                                                                                                         Demi Mouzaki 

Une autre très belle rencontre dont je suis très heureux, Tina Alexopolou, au théâtre de la Reine Blanche, 
pleine de charme, une pêche d'enfer. Originaire de Samos, elle parle très bien français et est une personne 
particulièrement chaleureuse. Un grand merci à Pierre Maraval qui a eu l'idée géniale de la faire venir en 
France avec ses musiciens et de monter ce spectacle pour notre plaisir.  
 
                                                                                                                                            Jean-Louis Carré 
 

J’ai un mot pour toi... Tu es JUSTE DIVINE !! C’est ça qui te caractérise le plus. Quelle émotion tu apportes 
aux chansons, après elles restent pour toujours gravées dans nos mémoires.. comme celle sur la 
Méditerrannée... je suis bluffée et époustouflée par ton talent et surtout l’émotion que tu sais si bien 
communiquer!Merci pour ton amitié et pour ton ART! SPLENDIDE. 
                                         
                                                                                                                                                Sophie Leblanc 
 

J'ai assisté au spectacle Mélina au théâtre La Reine Blanche à Paris. 
Magnifique spectacle, superbe hommage à Mélina Mercouri qui allie la culture, le rythme et l'émotion. 
Tina Alexopoulou apparaît et l'on ne voit plus qu'elle, incarnation de la beauté, de la force et de la fierté 
grecques. Subtil mélange de puissance, de douleur et de tendresse, sa voix fascine le public qui secrètement, 
au fond de lui-même, désire que ce spectacle ne finisse jamais. 
Désormais, quand on me parlera de la Grèce, j'y associerai toujours le nom de Tina Alexopoulou.  
                                                                                                   

                                                                                                                                                  Pierre Bonnet 


