
DOSSIER PÉDAGOGIQUE 2016-2017

 CONTACTS ACTION CULTURELLE
Marjorie Piquette / 01 69 53 62 16 / marjorie.piquette@opera-massy.com

Eugénie Boivin / 01 69 53 62 26  / eugenie.boivin@opera-massy.com
 

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR NOTRE BLOG :  BLOG.OPERA-MASSY.COM

AIDA
GIUSEPPE VERDI

©
 C

hr
is

ti
an

-D
R

ES
SE



20
16

-2
01

7 
Op

ér
a 

de
 m

as
sy

Aï
da

2

Vendredi 4 novembre | 20h
Dimanche 6 novembre | 16h
Durée : 3h15 (avec entracte)

Direction musicale Paolo Olmi
Mise en scène Charles Roubaud
Assisté de Jean-Christophe Mast

Chorégraphie Julien Lestel
Décors Emmanuelle Favre

Costumes Katia Duflot
Eclairages Philippe Grosperrin
Chef de Chant Hélène Blanic

Aïda Cécile Perrin
Amneris Sylvie Brunet-Grupposo

La grande prêtresse Ludivine Gombert
Radamès Carl Tanner

Amonasro Tito You
Ramphis Wojtek Smilek

Le roi d’Égypte Jérôme Varnier
Un messager Rémy Mathieu

Orchestre National d’Île-de-France
Chœur de l’Opéra Grand Avignon

et de l’Opéra de Massy

L’Opéra de massy est subventionné par:

et remercie ses partenaires :

Le service d’Action Culturelle de l’Opéra de Massy est membre du 
Réseau Européen pour la Sensibilisation à l’Opéra 



20
16

-2
01

7 
Op

ér
a 

de
 m

as
sy

Aï
da

3
SOMMAIRE

4 – COMPOSITEUR
6 – ANTONIO GHISLANZONI, LE LIBRETTISTE
6 – AUGUSTE MARIETTE, LA SOURCE LITTÉRAIRE.
7 – RÉSUMÉ
10 – PISTES D'ÉCOUTE
14 – CONTEXTE HISTORIQUE
15 – QUE S'EST-IL PASSÉ EN 1871
16 – PRODUCTION
17 – EN SAVOIR PLUS...SUR LA VOIX
18 – LES INSTRUMENTS DE L'ORCHESTRE
21 – LES INGRÉDIENTS DE L'ORCHESTRE

©
 C

hr
is

ti
an

-D
R

ES
SE



20
16

-2
01

7 
Op

ér
a 

de
 m

as
sy

Aï
da

4

D’origine modeste, d’abord formé par l’organiste du village, Baistrocchi, il suit des 
études à Busseto avec le chef de fanfare Provesi. Refusé au conservatoire de Milan 
comme pianiste mais encouragé par le jury à la composition, il travaille en privé avec 
Vincenzo Lavigna (auteur d’opéras, répétiteur à la Scala, ami et parfois collaborateur 
de Rossini), grâce au mécénat d’Antonio Barezzi, dont il épousera la fille Margherita. 

Tandis qu’il assume les fonctions de chef de musique municipale de Busseto, il est 
formé par Lavigna à l’étude de Haydn et de Mozart, et semble avoir achevé à la mort 
de son maître, un opéra, Rocester, dont les fragments furent probablement réutilisés 
ultérieurement. Sur la recommandation de la cantatrice G.Strepponi, il obtient de 
l’impresario Merelli un contrat pour la Scala, et y débute avec Orbeto, Conte di San 
Bonifacio, qui est donné 14 fois et repris l’année suivante pour 17 représentations, 
chiffres très inférieurs à ceux des opéras de Donizetti ou de Nicolai (dont on joue 46 fois Il Templario) mais supérieurs à 
ceux de tous les autres auteurs. Ce succès lui vaut la commande d’Un Giorno di Regno, qui connaît un fiasco dès le premier 
soir (1840) ; on a souvent imputé cet échec à l’impossibilité dans laquelle aurait été Verdi de composer un opera buffa, 
étant alors affligé par le récent décès de sa jeune femme et de ses deux enfants ; or, il ne s’agit en rien d’un opera buffa, 
mais d’un livret semiseria. Merelli suggère à Verdi de mettre en musique le livret de Nabucodonosor refusé par Nicolai et 
l’opéra remporte un vif succès le 9 mars 1842, il y aura au total 65 représentations, un record absolu dans l’histoire de la 
Scala. Sans nier l’impact politique du sujet, cette œuvre insuffle un sang neuf à l’opéra italien, tant par certaines tournures 
adroitement plébéiennes que par l’ampleur de la participation chorale et une véhémence vocale sans précédent, tempérée 
par quelques échos belcantistes. 

Avec Ernani, en 1844, Verdi inaugure un style nouveau d’opéras très marqués sur le plan dramatique et sur celui du chant, 
valant essentiellement par la force des situations et par une vocalité très exigeante. Verdi campe pour longtemps l’image 
de l’héroïne pure, courageuse, et victime innocente (réclamant par là un grave ardent, un aigu éthéré mais ferme, et 
une virtuosité sans faille), face aux 3 types vocaux désormais bien définis du ténor, du baryton et de la basse. Pendant 
ce qu’il nommera plus tard ses « années de galère » Verdi établie sa réputation avec des fortunes diverses, grâce à une 
impressionnante série d’opéras, écrits parfois à la hâte et sans qu’il puisse en choisir toujours les interprètes, mais dans 
lesquels il affine son écriture, développe sa palette orchestrale, s’appuyant généralement sur des trames historiques 
propres à trouver un écho dans une Italie en lutte contre l’occupant. Se succèdent I Due Foscari (ou se profile la technique 
du leitmotiv), Giovanna d’Arco, Attila, Macbeth…Toujours en butte à la censure qui impose des altérations concernant les 
sujets, les personnages, l’époque ou le lieu, et fait changer maintes fois les titres des opéras lors de leurs créations dans les 
diverses villes de la péninsule, Verdi se tourne vers le drame bourgeois avec Luisa Miller et Stiffelio. 

Sans rival en Italie après 1850, las de se plier aux exigences des imprésarios et des publics, Verdi, auquel ses séjours parisiens 
apportent beaucoup et qui peut compter désormais sur l’affection, la culture et la diplomatie de sa compagne Giuseppina 
Strepponi (qu’il épousera en 1859), prend davantage de recul vis - à- vis de sa production. Choisissant librement ses sujets, 
imposant plus que jamais sa volonté tyrannique aux librettistes, sachant mieux contourner la censure, il va confirmer sa 
préférence donnée, depuis Luisa Miller, à l’humain et au social sur le politique. Rigoletto (1851), premier volet de ce qu’on 
appellera plus tard avec Le Trouvère et La Traviata sa « trilogie populaire », marque un tournant dans son évolution : le 
drame se resserre à ses trois acteurs essentiels, chargés d’un immense potentiel dramatique avec des suites d’airs, de duos 
et brèves scènes bien délimitées. Ces 3 opéras tracent de bouleversants portraits de créatures féminines vouées au malheur 
ou à l’échec de leurs amours par la société et le pouvoir. Avec Les Vêpres Siciliennes, Verdi confirme surtout sa réputation 
de premier compositeur d’Europe, invité pour inaugurer l’Exposition Universelle. Il remanie par la suite Stiffelio sous le titre 
Aroldo, cette évolution laisse déconcerté le public traditionnel de Venise, auquel échappent la grandeur et la nouveauté de 
Simon Boccanegra, et qui sanctionne l’absence d’airs à succès, en même temps qu’une interprétation vocale insuffisante.
Avec Un Bal Masqué Verdi donne une synthèse stupéfiante de son évolution, ayant assimilé toutes les influences parisiennes 
jusqu’à celles d’Offenbach, associant l’amour à l’amitié et à la politique, mêlant intimement le léger et le tragique, et 
sachant s’ouvrir à un langage orchestral et harmonique très subtil tout en déployant une vocalité à la respiration plus 
ample, et où de grands arias s’intègrent parfaitement au discours continu. 

Après cet opéra Verdi annonce son intention de poser la plume et s’investit dans le combat final du Risorgimento (V.E.R.D.I 
devenant un slogan pour Victor Emmanuel Roi d’Italie), se laissant élire député de Busseto, et intronisant personnellement 
Cavour. Se voyant contesté par l’aile gauche de la jeunesse intellectuelle soudain désengagée, dès lors que les frères Boito 
tiennent son Bal Masqué pour une « œuvrette pitoyable », Verdi demeurera près de 30 ans sans offrir la primeur de ses 
nouveaux opéras : c’est à St Petersbourg qu’il donne sa Force du Destin, à Paris Macbeth remanié, et Don Carlos écrit pour 
la nouvelle Exposition Universelle. 

GIUSEPPE VERDI (1813 - 1901)

LE COMPOSITEUR
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Ses opéras

1839  Oberto
1840 Un giorno di regno
1842 Nabucco
1843 I Lombardi alla prima Crociata 
(devenu Jérusalem, 1847)
1844 Ernani
1845 Giovanna d'Arco
1845 Alzira
1847 Macbeth (révisé en 1865)
1847 I Masnadieri
1848 Il Corsaro
1849 La Battaglia di Legnano
1849 Luisa Miller

1850 Stiffelio (rhabillé Aroldo, 1857)
1851 Rigoletto
1853 Il Trovatore
1853 La Traviata
1855 Les vêpres siciliennes
1857 Simone Boccanegra (révisé en 1881)
1859 Un ballo in maschera
1862 La Forza del destino
1867 Don Carlos (révisé 1884)
1871 Aïda
1874 Missa di requiem
1887 Otello
1893 Falstaff

Avec Aïda (Le Caire, 1871), un opéra pour lequel Verdi reçoit une rémunération jamais perçue par aucun compositeur, il 
se montre désireux, et capable, d’affirmer sa suprématie face à cette commande pour laquelle Gounod et Wagner avaient 
failli être sollicités. L’œuvre, faisant appel au mythe de l’héroïne sacrificielle, repose sur des voix de dimension nouvelle. 
Verdi observe ensuite une légère pause en écrivant un quatuor à cordes, puis sa Messa da Requiem à la mémoire de Manzoni 
(1874) qu’il dirige triomphalement dans toute l’Europe. Réconcilié avec Boito qui s’incline devant son génie, il bénéficie 
du concours de son cadet pour présenter triomphalement à Milan une version refaite de Simon Boccanegra, nouvelle 
démonstration de son pouvoir d’intégrer la trame amoureuse à la grande fresque humaine et politique. 
Il compose Otello puis Falstaff témoigne d’un stupéfiant renouvellement : l’octogénaire, au fait de 55 années de création, 
ouvre pour le siècle à venir le retour à la comédie. Verdi disparaît sans héritiers et lègue sa fortune (et les droits d’auteurs 
à venir) à la Maison de retraite des vieux musiciens qu’il avait fondée à Milan. Enterré simplement, selon son vœu, il reçut 
ensuite de la ville de Milan un hommage solennel, tel qu’aucun compositeur n’en connut jamais. Une partie de son œuvre fut 
écartée au nom de la souveraineté du drame wagnérien. Mais c’est d’Allemagne que partit, dès 1930, le grand mouvement 
de la « Renaissance-Verdi », aujourd’hui fait universel.
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Antonio Ghislanzoni, né le 25 novembre 1824 à Lecco et mort le 16 juillet 1893 à 
Caprino Bergamasco, est un écrivain, poète et librettiste italien. Son nom est surtout lié 
au livret d'AÏda, opéra de Giuseppe Verdi avec lequel il collabora également à la révision 
de La forza del destino et de Don Carlo. 

Dès son enfance, son père l’encourage à entrer dans les ordres, mais Ghislanzoni refuse 
et commence des études en médecine à Pavie. Il prend des cours de chant à 22 ans et 
débute comme baryton au théâtre de Lodi en Lombardie. Mais rapidement, Ghislanzoni 
met la scène lyrique de côté pour se lancer dans l’écriture, il collabore avec le magazine 
Cosmorama Pittorico de Milan pour lequel il écrit des articles et avec qui il publiera son 
premier livre en 1865, le roman Gli artisti da teatro. Il début ensuite sa collaboration avec 
le compositeur Giuseppe Verdi pour l’écriture du livret d’opéra La Forza del destino crée 
en 1864.

Fervent républicain et combattant pour la réunification italienne Risorgimento, Ghislanzoni se réfugie en Suisse mais est 
arrêté par l’armée française qui l’expulse vers la Corse. En 1857, il participe à la fondation du journal humoristique L'uomo 
di pietra, dirige L'Italia musicale, écrit pour la Gazzetta musicale di Milano, dirige et collabore à La rivista minima et, plus 
tard, s'étant retiré à Lecco, publie le Giornale-Capriccio.  Son nom est surtout lié au livret de l’opéra Aïda mais Ghislanzoni 
est également auteur de plus d’une cinquantaine de livrets d’opéra. Il écrira également les paroles de la cantate A Gaetano 
Donizetti de Ponchielli. 

François Auguste Ferdinand Mariette est un égyptologue français né le 11 février 1821 
à Boulogne-sur-Mer et mort le 18 janvier 1881 au Caire. Créateur du Musée du Caire, 
il est avec Jean-François Champollion, l'un des deux pères fondateurs de l'égyptologie. 
À l’occasion de l’ouverture du Canal de Suez en 1869, Ismaïl Pacha, vice-roi d’Egypte 
commande un texte d’opéra à Auguste Mariette pour célébrer la grandeur du pays et 
patrimoine historique égyptien. En 1870, Mariette fait parvenir au compositeur Giuseppe 
Verdi, un scénario intitulé « Aïda ». Verdi accepte de le mettre en musique. Mariette n’a 
jamais souhaité que son nom apparaisse dans le livret, craignant peut-être de le voir mêlé 
à une création théâtrale dont la crédibilité et le succès étaient loin d’être acquis.  Ancien 
professeur de dessin, Mariette réalise des croquis de costumes en aquarelle sur le modèle 
de la « Haute-Egypte », son désir d’authenticité et d’exactitude sur son domaine d’étude 
va de paire avec sa personnalité scientifique. La création de l’opéra Aïda  aura lieu le 24 
décembre 1871, les costumes, accessoires et la mise en scène sont assurés par Auguste Mariette lui-même, toutefois absent 
lors de la première, craignant un échec. Verdi, mécontent, considérera la première européenne, à la Scala de Milan, le 8 
février 1872, comme la véritable création, cette fois, en présence de Mariette.

ANTONIO GHISLANZONI, LE LIBRETTISTE

AUGUSTE MARIETTE, LA SOURCE LITTÉRAIRE.
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RÉSUMÉ

En Egypte à l’époque des pharaons. L’amour du général égyptien Radamès et de l’esclave éthiopienne Aïda est d’emblée 
menacé par la guerre que vont se livrer leur deux pays. L’autre danger qui les menace s’appelle Amneris, fille du roi d’Egypte, 
éprise de Radamès : Aïda, son esclave, est ainsi, par la force des choses, sa malheureuse rivale. La victoire des troupes 
égyptiennes est totale et vaut un triomphe à Radamès, à qui le roi offre sa fille Amneris en récompense. Mais, de glorieux 
héros, Radamès va bientôt devenir paria de son pays, amené à trahir les siens en confiant d’importants secrets militaires à 
Aïda, missionnée par son père, le roi d’Ethiopie Amonasro. Condamné à être enseveli vivant, Radamès assumera pleinement 
son destin, au grand dam d’Amneris, prête à tout pour le voir vivre. Dans la solitude de sa tombe, Radamès retrouve Aïda 
venue lui réaffirmer son amour et mourir à ses côtés.

Personnages et voix 

Aïda, esclace : soprano
Radamès, général égyptien : ténor
Amneris, fille du roi d'Égypte : Mezzo-soprano
Amonasro, roi d'Éthiopie, père d'Aïda : Baryton
Ramphis, grand prêtre égyptien : Basse
Le roi d'Égypte : Basse
Une prêtresse : Soprano
Un messager : Ténor

ACTE I
Memphis, dans le Palais Royal
Le grand prêtre Ramphis et le capitaine des gardes Radamès discutent des derniers événements : l’armée éthiopienne s’est 
à nouveau mise sur le pied de guerre. La déesse Isis a révélé à Ramphis le nom du commandant des troupes égyptiennes 
s’opposant aux Ethiopiens. Resté seul, Radamès imagine qu’il a été désigné comme chef et qu’il restitue à l’esclave Aïda, (la 
fille du roi d’Ethiopie Amonasro), dont il est amoureux, le territoire qui lui revient. Amnéris, qui aime Radamès, arrive sur 
ces entrefaites pour sonder les sentiments profonds qui animent ce dernier. Aïda les rejoint ; Amnéris perçoit intuitivement 
le sentiment qui les unit. Ramphis et sa suite apprennent que les Ethiopiens, sous la conduite du Roi Amonasro, ont envahi 
l’Egypte et marchent sur Thèbes. Le Roi révèle qu’Isis a désigné Radamès comme commandant de l'armée égyptienne. 
Aïda est effrayée par la nouvelle qui fait au contraire exulter de joie Radamès. Restée seule, la princesse éthiopienne médite 
sur le dilemme dans lequel elle est enfermée : partagée entre son amour et sa patrie, elle prie les dieux d’avoir pitié de ses 
souffrances.

ACTE II
Dans les appartements d’Amnéris
Les esclaves sont en train de vêtir Amnéris pour la fête organisée pour célébrer leur triomphe. La princesse égyptienne 
continue à soupçonner les sentiments de Aïda. Elle finit par les connaître clairement en lui communiquant la fausse nouvelle 
de la mort de Radamès. N’ayant alors plus le moindre doute, elle enlève son masque et dévoile son stratagème en jurant 
vengeance. Une fanfare et un chœur triomphal célèbrent, dans le fond de la scène, l’entreprise victorieuse de Radamès. 
Aux portes de la ville de Thèbes Le peuple entonne un hymne en l’honneur de la victoire. Les troupes égyptiennes défilent 
devant le Roi. Radamès, qui clôt le cortège, installé au sommet d’un baldaquin, est couronné par Amnéris. Le Roi s’engage 
à exaucer chacun de ses souhaits. Les prisonniers sont conduits devant le Roi. Aïda reconnaît parmi eux Amonasro, son 
père, qui implore la pitié non pour lui mais pour ses guerriers. Aïda, les prisonniers et les esclaves se joignent aux prières 
d’Amonasro, en s’opposant ainsi à Ramphis et aux prêtres. Intervient Radamès qui, se souvenant de l’engagement du Roi, 
demande que les prisonniers soient graciés. Face aux objections de Ramphis, le Roi décide qu’Aïda et Amonasro resteront 
sous sa surveillance, mais que tous les autres prisonniers seront libérés. Le Roi offre à Radamès la main d’Amnéris en 
récompense de ses services. La scène s’achève sur les acclamations de la foule.
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ACTE III
Sur les rives du Nil
Dans le temple, les fidèles invoquent la déesse Isis. Amnéris et Ramphis pénètrent à leur tour dans le temple pour formuler des 
vœux propitiatoires à la veille du mariage. Aïda se rend aussi sur les lieux, où elle évoque avec nostalgie son pays. Arrive à son 
tour Amonasro qui lui assure qu’elle pourra retourner dans sa patrie et lui promet la gloire et l’amour si elle parvient à savoir 
quelle voie emprunteront les Egyptiens. Le peuple éthiopien pourra ainsi les surprendre. Aïda doit parvenir à soutirer ce secret 
à Radamès. Après un premier moment d’effroi, elle se ressaisit et finit par accepter. Radamès arrive. Aïda, pour se soustraire à 
l’injonction de son père, le supplie de s’enfuir avec elle. Radamès ne comprend pas. Elle l’accuse alors de ne pas l’aimer mais le 
héros finit par lui donner son accord : ils fuiront ensemble, en traversant le défilé de Nàpata. Amonasro surgit de sa cachette. 
Radamès comprend qu’il a été déshonoré. Aïda et son père cherchent à le réconforter tandis que surviennent Ramphis et 
Amnéris. Amonasro tente de tuer la princesse égyptienne mais il est arrêté par Radamès. Il parvient à s’enfuir avec sa fille, mais 
les gardes se mettent à leur poursuite. Radamès se livre aux prêtres.

ACTE IV
Dans le Palais du Roi
Près de la porte qui donne sur la salle souterraine où se tient le tribunal, Amnéris songe à la manière dont elle pourrait sauver 
Radamès. Ce dernier entre, conduit par les gardes. Amnéris le conjure de se rétracter mais le héros déclare qu’il veut mourir. La 
princesse lui révèle alors que Aïda est encore en vie. Radamès, qui croyait qu’elle avait été tuée, comprend que sa propre mort 
servira à protéger sa bien-aimée. Dans le souterrain, les prêtres et Ramphis invoquent la justice divine. Radamès refuse de se 
disculper. Il est condamné à être enterré vivant. Amnéris invoque la pitié des prêtres, mais en vain; elle jette alors l’anathème 
sur eux. 

A l’intérieur du temple de Vulcain et dans le souterrain 
Les prêtres enferment Radamès sous la pierre tombale. Le héros pense à Aïda, qui se présente soudain devant lui : comme 
elle avait pressenti sa condamnation, elle s’est glissée dans le tombeau avant que la sentence ne fût prononcée, afin de mourir 
avec lui. On entend le chant des prêtres au-dessus d’eux. Radamès ne parvient pas à pousser la pierre tombale. Tous deux, 
tendrement enlacés, adressent leur dernier salut au monde. Amnéris, en habits de deuil, se prosterne sur la tombe.

AÏDA – ANECDOTE
Propos issus et adaptés de l’Avant-scène opéra N°4 Aïda, troisième édition 2001.

Le percement du canal de Suez en 1869 constituait pour l’Egypte un évènement politico-économique d’une portée considérable, 
et en regard de cette avancée technique, le tout nouveau khédive Ismail Pacha résolut de doter son pays d’un théâtre lyrique. 
On sait que l’opéra était l’une des manifestations les plus raffinées de la culture européenne. 

Mais si, à cette époque, Ismail Pacha n’a pas encore en main les éléments schématiques d’Aïda, il songe déjà à Verdi et l’invite 
à écrire un hymne, destiné à marquer l’ouverture du nouvel Opéra du Caire. Offre que Verdi décline aussitôt « parce qu’il n’est 
pas dans mes habitudes de composer des morceaux de circonstance » (lettre du 9 août 1869).  Après mains refus de la part 
de Verdi, Du Locle, librettiste de Don Carlo et directeur de l’Opéra-comique, chargé de persuader le compositeur, fait parvenir 
le synopsis qu’il a reçu de Mariette ainsi que sa lettre dans laquelle il écrit :

« Son Altesse le vice-roi reste vivement contrariée du refus du signor Verdi. [...] Un dernier mot, si le signor Verdi n’accepte 
pas, Son Altesse vous prie de frapper à une autre porte [...]. Elle pense à Gounod et aussi à Wagner... ». 
Verdi est piqué au vif répond « J’ai lu le scénario égyptien. Il est bien fait. C’est splendide de mise en scène. Je vois déjà deux 
ou trois situations [...] Mais qui l’a fait ? J’y devine une main experte qui connaît très bien le théâtre. J’attendrai maintenant les 
conditions pécuniaires du Caire puis déciderai. » Verdi fixe la somme à 150 000 francs, auquel Du Locle répond « Accettato ».



20
16

-2
01

7 
Op

ér
a 

de
 m

as
sy

Aï
da

9

AÏDA : LA CRÉATION

Il nous est difficile de situer précisément le drame d’Aïda dans l’histoire antique égyptienne. En effet, même si Mariette 
s’adonne à décrire précisément les monuments, décors, statues, mobiliers et costumes, il reste vague quant à l’organisation 
politique, la religion ou encore de la vie quotidienne des anciens égyptiens.  Toutefois, il semble que Mariette ait pensé au 
règne de Ramsès III en écrivant son scénario. 
En effet, les éléments de documentation qu’a utilisé  l’égyptologue sont empruntés le plus souvent au règne de ce pharaon de la 
XXe Dynastie (1198-1166 avant Jésus-Christ). Dernier grand roi du Nouvel Empire, il réorganisa notamment l’administration, 
et créa la classe des fonctionnaires du palais ; il eut aussi à lutter contre les peuples du Sud révoltés : Amonasro serait un 
lointain descendant des rois nègres qui avaient gouverné la Nubie vers 1650 et 1550 av. J.-C. Pour faire face à cette menace, 
Ramsès III avait également réorganisé l’armée, cette armée que le Pharaon de l’opéra voit défiler au deuxième acte. Enfin, les 
derniers jours du règne de Ramsès III furent marqués par un procès de comploteurs qui a pu inspirer à Mariette le jugement 
de Radamès au dernier acte.
On peut essayer de trouver des concordances entre les noms des personnages de l’opéra et ceux des personnages historiques : 
le nom de Radamès est une simple déclinaison de Ramsès, Aïda de Aita ou encore Amnéris de Aménardis. Mais l’ensemble de 
ces noms a été crée par l’imagination de Mariette, et c’est sa grande habitude qui lui a permis de leur donner une consonance 
égyptienne.
L’apport de l’égyptologue Mariette a été considérable à tous les stades de l’élaboration de l’œuvre. Son travail de spécialiste 
fût un élément non négligeable du succès d’Aïda. De nos jours, on pourrait bien sûr continuer à concevoir Aïda comme 
devant être la reconstitution archéologique la plus fidèle possible de l’Ancienne Egypte.

De son côté, Verdi ayant accepté le sujet d’Aïda, la tentation fut aussitôt grande pour lui d’essayer de reconstituer non 
seulement la vie quotidienne des anciens Egyptiens, mais aussi leur musique, leurs instruments et leurs danses. Or, très vite, 
le musicien s’aperçut qu’il se trouvait devant d’importantes lacunes de documentation, face à un sujet qu’il connaissait mal. Il 
fût donc amené à interroger des spécialistes dont Mariette et son confrère Camille Du Locle qui lui écrit « Sur la danse sacrée 
des égyptiens, cette danse s’exécutait en robes longues et sur un rythme lent et solennel. La musique qui l’accompagnait 
était probablement une sorte de plain-chant, formant basse avec un chant très aigu en dessus, exécuté par de jeunes soprani 
(garçons). Les instruments qui accompagnaient ces danses sont des harpes à 24 cordes, des doubles flûtes, des trompettes, 
des tympanons, ou tambours, des castagnettes énormes (crotales) et des cymbales. ». (Lettre de du Locle à Verdi datant 
du 9 juillet 1870 dans : Alessandro Luzio, « Come fu composta l’ « Aïda » dans Nuova Antologia, fasc. 1511, 1er mars 1935, 
p.212 note 1.)
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L'ORCHESTRE DE AÏDA

Cordes :
12 violons 1
10 violons 2
8 altos
6 violoncelles
4 contrebasses

Vents :
1 cor anglais
3 flûtes traversières
2  hautbois
2 clarinettes
2 bassons
1 clarinette basse

Cuivres : 
4 cors
2 trompettes
6 trompettes égyptiennes
3 trombones
1 cimbasso

Pour vous aider, une captation vidéo de l’opéra Aïda, représenté à l’Opéra de San Francisco en 1981 avec Luciano Pavarotti 
et Margaret Price :  https://www.youtube.com/watch?v=b8rsOzPzYr8

PISTES D'ÉCOUTE
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ACTE I

« Celeste Aida, forma divina » - Radamès

Dans le palais de Memphis, on apprend que l’Ethiopie menace l’Egypte, et que ses troupes s’approchent de Thèbes. 
Radamès, capitaine de la garde souhaite être désigné par la déesse Isis comme chef de guerre. Celui-ci cache également le 

vœu d’obtenir la main d’Aïda, une captive de guerre et esclave éthiopienne de la fille du Roi d’Egypte. Radamès commence 
à exprimer son amour pour Aïda dans une atmosphère chaleureuse et mélodieuse, les bois et violoncelles dépeignent la 
tendresse que Radamès porte pour la jeune prisonnière.

Ensemble « Su ! Del Nilo a Sacro lido » Le Roi, Ramfis, chœur (ministres et capitaines), Aïda, Radamès, Amnéris.
Une fanfare puissante précède l’arrivée du Roi, du Grand-Prêtre Ramfis et de toute la cour. Un messager entre et annonce 
l’invasion des frontières égyptiennes par les éthiopiens avec à leur tête, leur roi Amonasro. C’est le père d’Aïda, mais 
celle-ci est la seule à le savoir. Le peuple demande la guerre pour repousser l’envahisseur. Le Roi annonce que Radamès 
a été désigné par Isis pour commander l’armée égyptienne. Un chœur grandiose, sur un rythme de marche militaire (ci-
dessous) de quatre temps par mesure traduit l’enthousiasme guerrier de la foule.

Quand on parle de marche en musique, on pense principalement à la marche militaire. C'est un genre musical au rythme 
régulièrement cadencé dans une mesure binaire (à 2 ou à 4 temps). On peut aisément le repérer, le frapper et on est vite 
entraîné à poser ses pieds en alternance avec brutalité sur le sol. Pensez aux refrains « Une, deux, trois, quatre, Une deux, 
trois, quatre » qu’hurlent les adjudants pour faire avancer leurs troupes et qui ainsi reproduisent, sans le savoir, les 4 temps 
de la mesure. Ici, la marche conclut, puissante, sur l’exclamation à l’adresse de Radamès « Ritorna vincitor ! ».

Aïda « Ritorna Vincitor ! » 
Aïda, resté seule, est effrayée d’avoir souhaité elle aussi la victoire de Radamès sur son père. Ce douloureux conflit de 
sentiments donne lieu à une grande scène dramatique faîte de nuances, de contrastes et de pathos qui mettent en relief 
les passions humaines telles que l’amour, la jalousie et le patriotisme. Le chromatisme, donné au basson, au hautbois et 
aux violoncelles (les notes sont séparées par un ½ ton au lieu d’un, donnant une harmonie complexe : la-sib-si-do etc.) 
est d’ailleurs omniprésent et symbolise la douleur d’Aïda. : 

Le thème d’Aïda à la clarinette, apporte momentanément le calme d’un rêve amoureux. 

Mais la tristesse l’emporte, car Aïda ne peut concilier ses sentiments pour son père et son amant. Cette scène agitée, se 
termine par une prière adressée aux dieux pour abréger ses souffrances.
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Grande-Prêtresse « Possente Fthà » 
Dans le temple de Vulcain, on assiste à sa consécration de Radamès. Vulcain est le nom romain du dieu égyptien Ptah. 
L’auditeur pénètre dans une atmosphère mystérieuse et orientale introduite à la harpe. Le chant de la Grande-prêtresse avec 
une ligne mélodique qui tourne sur elle-même rappelle les couleurs orientales : 

Cet air est suivi de la danse sacrée des prêtresses dont un thème donné par deux flûtes émerge de l’orchestre.

Final « Nume Custode e Vindice » (Dieu, gardien et vengeur)
On fête le sacre de Radamès. Le chœur d’hommes représentant les prêtres, est partagé en deux voix qui entrent en canon 
(c’est-à-dire en entrée décalée, l’une après l’autre, voir ci-dessous). Ceci permet d’accentuer le crescendo (les instruments 
et/ou chanteurs jouent de plus en plus forts) d’accompagner la progression musicale sur l’invocation du dieu Ptah. L’ensemble 
s’apaise sur une triple nuance piano.

ACTE II
Danse des petites esclaves maures
Radamès a gagné la bataille. Amnéris se prépare dans ses appartements pour la fête triomphale. Tandis que les esclaves 
l’habillent, une scène de danse, donnée par des enfants, vient colorer le triste tableau que dépeint Amnéris. Une musique 
pleine d’exotisme surgit, accompagnée de triangle et de cymbales (images), à l’allure enfantine et populaire.

« Fu la sorte dell’armi a tuoi funesta » - Amnéris/Aïda
Amnéris annonce à Aïda que Radamès est ressorti vainqueur de la bataille et que, par conséquent, son père y est tombé. 
Aïda ne peut cacher sa douleur, de son côté Amnéris persévère dans ses sombres projets et fabule que Radamès est lui aussi 
tombé. Aïda ne peut plus contenir ses larmes et avoue ainsi son amour pour Radamès. C’est officiel, Amnéris et Aïda sont 
rivales « son tua rivale » ! Le règlement de compte entre les deux jeunes femmes est ponctué par les cordes renforçant le 
drame, tandis que les notes aigues perçant soudainement la ligne mélodique, traduisent la colère et la douleur des deux 
héroïnes.

« Gloria all’Egitto » - Peuple, femmes, Prêtres, hommes (Chœur), Ramfis, Radamès, Amnéris, Aïda et le Roi.

Une grande place devant l’entrée de Thèbes. Tout le peuple y est présent pour célébrer la victoire de 
Radamès sur l’ennemi. Le Roi entre en scène avec sa cour et les Prêtres, s’assied sur le trône avec Amnéris à 
ses côtés, accompagnée d’Aïda. L’hymne triomphal retentit « Gloire à l’Égypte », ce chœur eut tellement de 
succès à la première représentation que le gouvernement égyptien l’adopta comme hymne national. Vous 
aussi essayez-vous avec la partition ci-dessous ! L’ensemble est soutenu par un petit effectif instrumental 
nommé banda. Cet ensemble ambulatoire typique des fêtes de village est composé de cuivres dont des 
trompettes égyptiennes, et de clarinettes. 
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 Marche triomphale
L’ensemble est suivi de la fameuse marche triomphale au caractère simple et archaïque qui accompagne les festivités. Verdi 
fit fabriquer pour l’occasion six trompettes droites sans pistons (proche du clairon) ne pouvant émettre qu’une mélodie 
simple, et soulignant ici le caractère populaire de la scène. Cet épisode permet, d’autre part, au metteur en scène, de faire 
défiler l’armée victorieuse égyptienne ainsi que les trophées rapportés, sur un rythme de marche militaire. 
La fête est suivie par une scène de ballet puis d’un grand chœur final. Amonasro est fait prisonnier, Aïda supplie Radamès 
de lui laisser la vie sauve tandis que le Roi offre officiellement la main d’Amnéris à Radamès. Verdi y développe en finesse 
toute la psychologie des personnages.

ACTE III
« O cieli azzurri » - Aïda
Radamès a donné rendez-vous à Aïda. Cette dernière, seule, pense tristement à sa patrie. Une romance à l’allure 
mélancolique peint le portrait de la jeune héroïne, que renforce la mélodie du hautbois.

« Ciel ! moi padre ! » - Aïda/Amonasro
Alors qu’Aïda attendait Radamès, c’est son père Amonasro qui surgit. Celui-ci veut que sa fille découvre l’endroit où passera 
l’armée égyptienne afin que celle des éthiopiens puisse attaquer par surprise. La stupeur d’Aïda s’exprime dans un récitatif 
entrecoupé. L’orchestre, lui, se soulève en vagues furieuses. Amonasro va jusqu’à renier sa fille, Aïda supplie son père 
de lui pardonner et accepte sa requête. Cette scène d’une grande violence psychologique s’affirme comme le sommet 
pathétique de toute l’œuvre.

« Pur ti riveggo » -  Aïda/Radamès
Voici venir le duo d’amour que l’auditeur attend depuis le début de l’œuvre, entre Radamès et Aïda. L’harmonie claire 
choisie par Verdi traduit l’optimisme de Radamès. En effet, celui-ci est prêt à braver toutes les épreuves pour obtenir la 
main d’Aïda. Celle-ci, quant à elle, est plus soucieuse et craint la vengeance d’Amnéris : l’orchestre fait entendre le thème 
de la jalousie joué par les violons.

Aïda convainc finalement Radamès de quitter l’Egypte pour les paysages enchanteurs de l’Ethiopie, un solo de hautbois 
dépeint l’exotisme des paysages africains. Pour finir, les deux héros unissent leur voix sur un tutti passionné (en italien 
« tous ») et se résolvent à quitter l’Egypte.

ACTE IV

« Ohimè !...morir mi sento... » - Amnéris/Ramfis/Les Prêtres
Amnéris a plaidé, en vain, Radamès ne renoncera pas à son amour pour Aïda. L’heure du jugement a sonné, l’orchestre 
traduit le triomphe des prêtres à l’aide d’un thème donné de manière continue (en ostinato) par les contrebasses (ci-
dessous), auquel s’ajoute trois trombones et un roulement de timbale. L’atmosphère lugubre qui se dégage de cette scène, 
à l’allure d’une marche funèbre, est renforcé par la désolation d’Amnéris qui regrette sa condamnation. La sentence tombe, 
Radamès sera enterré vivant sous l’autel de Ptah.

« La Fatal pietra sovra me si chiuse... » - Radamès/Aïda/Amnéris puis « Immenso Ptah » Prêtres et Prêtresses/Aïda/
Radamès/Amnéris
 
L’opéra Aïda se termine dans une atmosphère douce et élégiaque selon le souhait du compositeur. Dans ce passage, la 
scène du théâtre doit être divisée horizontalement en deux parties, au-dessus Amnéris agenouillée dans le temple, en-
dessous, le souterrain où est enterré Radamès. Aïda parvient à s’introduire en secret dans le cachot pour venir mourir avec 
son bien-aimé. L’effectif réduit de l’orchestre, aussi appelé « musique de chambre » souligne le caractère intime de la scène. 
Enfin les harpes, cordes et bois viennent peindre sereinement cette « mort d’amour ».
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L'EGYPTE AU XIXE SIÈCLE
L’égyptomanie est un courant artistique européen initié dès la fin du 18ème siècle qui 
témoigne de la fascination pour la culture et l'histoire de l'Égypte antique. Le 19 mai 1798, 
un corps expéditionnaire de 38 000 hommes quitte Toulon mené par Bonaparte, emmenant 
une Commission des sciences et des arts constituée de plus de 150 savants et artistes.
 
Durant cette période, s’est notamment illustré Jean-François Champollion (1790-1832), 
égyptologue français, il fut le premier à déchiffrer les hiéroglyphes, est considéré comme le 
père de l'égyptologie. Il rencontre alors en juin 1805, Dom Raphaël de Monachis, moine grec 
proche de Bonaparte ayant participé à l’expédition d’Égypte, c’est à cette époque que naît sa 
passion pour les hiéroglyphes égyptiens. 

Le tourisme de masse, initié en Égypte par l'agence Cook qui organise la première croisière sur le 
Nil à bord d'un bateau à vapeur en 1869, encourage les européens à voyager et découvrir la culture 
orientale. D'autres voyages mèneront en Palestine et à Suez pour l'inauguration du canal. 

David Roberts (1796-1864), est un peintre écossais connu pour ses aquarelles représentant 
la vie au Moyen-Orient avec les scènes de village et les monuments. En 1838, il part en 
voyage en Egypte durant lequel il produit une grande quantité de dessins et d’aquarelles 
des grands sites égyptiens.
Image « David Roberts – The Great Sphinx”

Dominique Vivant, baron Denon, dit Dominique Vivant Denon (1747-1825) est un 
graveur, écrivain, diplomate et administrateur français. Devenu directeur général des 
musées, il s'illustre particulièrement dans l'organisation du musée du Louvre. Il est 
considéré aujourd'hui comme un grand précurseur de la muséologie, de l'histoire de l'art 
et de l'égyptologie. Il accompagne notamment Bonaparte en Égypte de 1798 à 1801, où il 
rédige son Voyage dans la Basse et la Haute Égypte publié en deux volumes en 1802 et qui 
a connu quarante rééditions au cours du XIXème siècle.  Aujourd’hui, l’aile Denon du Musée 
du Louvre lui rend hommage. 

François-Charles Cécile (1766-1840), est un ingénieur mécanicien.  Il fit partie de 
l'Expédition d'Égypte menée par Bonaparte à la suite de quoi il produit de nombreuses 
aquarelles. Le 5 janvier 1799, avec l'ingénieur Jomard, il mesure, marche par marche, la 
hauteur de la grande pyramide de Gizeh.

Charles Louis Balzac (1752-1820) est un architecte français. En août 1799, 
il s'embarque à Boulaq pour la Haute-Égypte et visite Siout, Karnak, Louxor. 
Il fournit une grande quantité de dessins d'architecture pour la Description de 
l'Égypte. 

CONTEXTE HISTORIQUE
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18 janvier : proclamation de l’Empire allemand et de son kaiser (empereur) Guillaume Ier d'Allemagne, qui reçoit la couronne 
du roi Louis II de Bavière dans la galerie des Glaces du château de Versailles. 

10 mars : L'Assemblée nationale décide de transférer son siège à Versailles et non à Paris .

17 mars : Giuseppe Borgatti, ténor italien († 18 octobre 1950). (photo 1)

18 mars : Début de la IIIème République en France : répression de la Commune de Paris.
De 1804 à 1871, la France ayant vécu principalement sous des régimes monarchiques ou impériaux (Premier Empire, 
Restauration, Monarchie de Juillet, Second Empire), le régime républicain n’avait fonctionné que très peu d’années. En 
juillet 1870, Napoléon III entreprend une guerre contre la Prusse qui, mal préparée, le conduit rapidement à la défaite. La 
Troisième République est proclamée le 4 septembre 1870, mais la guerre continue. Paris est assiégé et connaît une grave 
famine au cours de l’hiver 1870-71. Le droit de grève, récemment proclamé est largement utilisé ainsi que la liberté de la 
presse. La commune de Paris désigne alors une organisation ouvrière comme organisatrice de la ville, et gouvernement 
prolétarien. Dans plusieurs autres villes de France (Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Toulouse, Narbonne, Grenoble, Limoges) 
des communes sont proclamées à partir du 3 mars 1871, mais elles furent toutes rapidement réprimées. 

10 mai : par le traité de Francfort qui met fin à la guerre franco-prussienne de 1870, la France perd l'Alsace et une partie 
de la Lorraine. Cette perte va être vécue par la France comme un profond traumatisme. La France doit verser cinq milliards 
d'indemnités et environ 160 000 Alsaciens et Lorrains, refusant de devenir allemands, quittent les provinces perdues et 
s'installent sur le territoire français.

10 mai : création du Yen au Japon.

13 mai : après la chute des États Pontificaux et la perte de Rome, l'inviolabilité de la personne du pape et sa jouissance du 
Vatican sont reconnues officiellement par la loi des Garanties.

14 mai : création du Territoire de Belfort à partir de l'ancien arrondissement du Haut-Rhin non annexé par l'Empire allemand.

16 mai : les Communards mettent à bas la statue de Napoléon place Vendôme. La Commune vote le report du paiement 
des dettes et des loyers, la liberté d’association, la séparation de l’Église et de l’État, la collectivisation des entreprises 
abandonnées par leurs propriétaires, l’adoption du drapeau rouge et du calendrier révolutionnaire, la destruction de la 
colonne Vendôme (16 mai) et de la maison de Thiers. (photo 2)

21-28 mai : semaine sanglante à Paris, épisode final de la Commune de Paris qui oppose les communards aux versaillais. Les 
combats se terminent au cimetière du Père Lachaise, on dénombre près de 20 000 morts.

30 juin : Rome est proclamée capitale du Royaume d'Italie.

10 juillet : Naissance de Marcel Proust, écrivain français († 18 novembre 1922). (photo 3)

23 et 30 juillet : Élections municipales à Paris.

(Photo 3) Marcel Proust(Photo 2) Colonne Vendôme(Photo 1)Giuseppe_Borgatti

CONTEXTE HISTORIQUE QUE S'EST-IL PASSÉ EN 1871
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EN SAVOIR PLUS... SUR LA VOIX

La mise en scène signée Charles Roubaud

C’est à l’Opéra de Marseille que Charles Roubaud signe sa première mise en scène, Don Quichotte, 
en 1986. Il y monte de nombreux ouvrages avant de commencer une carrière internationale. On 
peut citer notamment La Cenerentola, Dialogues des Carmélites (pour les adieux de Régine Crespin 
à sa ville natale), Katya Kabanova, Die Frau ohne Schatten (qui obtient en 1992 le prix du meilleur 
spectacle décerné par le Syndicat de la critique musicale et dramatique), Salome, Die Entführung 
aus dem Serail, Der Ring des Niebelungen, Le Prince Igor, Bérénice, Ariadne auf Naxos, Elektra (en 
hommage à Leonie Rysanek avec laquelle il a beaucoup travaillé), La Veuve Joyeuse, Il Trovatore, 
Die Walküre…

Sur le plan international, Charles Roubaud a collaboré à de nombreuses reprises avec Valery Gergiev. Il monte Turandot 
au Théâtre Mariinski (repris à Covent Garden en juillet 2005 et à Washington début 2006), suivi de La Traviata, Samson 
et Dalila et Ariadne auf Naxos. Outre Saint-Pétersbourg, Charles Roubaud est invité aux Arènes de Vérone, à la Fenice de 
Venise, au Festival de Spoleto (Etats-Unis), au Kennedy Center de Washington, à la Maestranza de Séville, au Teatro Regio 
de Parme, à Thessalonique, à Bâle, à Hambourg, à Baden-Baden. En France, il est régulièrement sollicité par l’Opéra National 
de Bordeaux, le Capitole de Toulouse, l’Opéra-Théâtre d’Avignon et des Pays de Vaucluse, l’Opéra de Toulon Provence 
Méditerranée. Il réalise Nabucco en 2008, puis Aida en 2010 au Stade de France.
En juin 2011, il met en scène Le Cid à l’Opéra de Marseille et Aida à Massada (en coproduction avec les Chorégies).

LA PRODUCTION
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EN SAVOIR PLUS... SUR LA VOIX

Selon que l’on soit un homme, une femme ou un enfant, 
le chant lyrique connaît une classification spécifique par 
tessiture. À savoir la partie de l’étendue vocale ou de son 
échelle sonore qui convient le mieux au chanteur, et avec 
laquelle il évolue avec le plus d’aisance.

Les tessitures sont associées à des caractères :  en 
général, les méchants ou les représentants du destin 
(mains vengeresses) comme Méphistophélès dans Faust, 
Le Commandeur dans Don Giovanni ou Zarastro dans La 
Flûte Enchantée sont basses. 

Le héros est ténor ou baryton. Le baryton est plus un 
double vocal du héros, l’ami, un protagoniste, un intrigant. 

Les héroïnes, âmes pures bafouées, victimes du destin, 
sont sopranos comme Gilda dans Rigoletto ou concernent 
les rôles travestis : Chérubin dans Les Noces de Figaro, 
Roméo dans Les Capulets et les Montaigus ou Octavian 
dans Le Chevalier à la Rose. Il existe des sopranos lyriques, 
légers, coloratures selon la maturité vocale du personnage. 
On associe également à des compositeurs des caractères 
vocaux (soprano wagnérienne, verdienne). Ils ont 
composé spécifiquement pour valoriser ces tessitures.

Les matrones, servantes, nourrices, confidentes, 
pendant négatif ou positif de l’héroïne sont souvent 
des mezzosopranos mais elles peuvent endosser le rôle 
principal, comme Carmen de Bizet ou Marguerite du 
Faust de Gounod. Une voix plus rare, la contralto ou alto 
est la voix la plus grave qui possède une sonorité chaude 
et enveloppante, par exemple : Jezibaba, la sorcière de 
Rusalka. 
Enfin, les enfants sont assimilés à des sopranes, ils 
interviennent fréquemment en chorale, comme dans le 
Chœur des Gamins de Carmen. 

LES CHANTEURS LYRIQUES [ CANTOR / CANTATRICE ] 
Et quand tout ce beau monde se met à chanter ensemble duos 
d’amour, trio, quatuor, quintette (Rossini est le spécialiste 
des disputes et autres règlements de compte familiaux), c’est 
l’occasion d’entendre les complémentarités entre tessitures 
masculines et féminines. 

Il n’est pas exagéré de comparer la vie professionnelle d’un 
chanteur d’opéra à celle d’un sportif de haut niveau.
Acquérir une voix lyrique, c’est-à-dire une voix cultivée, prend 
plusieurs années. Il faut commencer jeune, après la mue pour 
les garçons et vers 17 ou 18 ans pour les filles. La voix lyrique 
se distingue par la tessiture et la puissance. Le corps est 
l’instrument de la voix car il fait office de résonateur.
Le secret de la voix lyrique réside dans le souffle. Il faut 
apprendre à stocker méthodiquement l’air, puis chanter 
sans que l’on sente l’air sur la voix. Cela nécessite d’ouvrir 
la cage thoracique comme si l’on gonflait un ballon, c’est 
une respiration basse, par le ventre, maintenue grâce au 
diaphragme. Cette base permet ensuite de monter dans les 
aigus et de descendre dans les graves, sans que la voix ne soit 
ni nasale ni gutturale.
Les vocalises, basées sur la prononciation de voyelles, 
consonnes, onomatopées servent à chauffer la voix en 
douceur et à la placer justement. 
Vous pouvez être surpris de voir l’expression du visage des 
chanteurs lorsqu’ils sont plongés dans l’interprétation d’une 
œuvre. Les mimiques, la gestuelle des chanteurs que l’on peut 
trouver caricaturales, sont souvent des aides techniques. 
Il faut dégager le voile du palais comme un bâillement, 
écarquiller les yeux d’étonnement.
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LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE

LES INSTRUMENTS À VENT : LES BOIS

LA FLÛTE TRAVERSIÈRE
Dans la première moitié du XIXe siècle, Théobald Bœhm développe et améliore considérablement
la flûte qui est un instrument très ancien. Elle n’a pas évolué depuis. Il positionna tous les trous 
nécessaires à leur emplacement idéal pour jouer dans toutes les tonalités. Il ne tient pas compte de 
la «jouabilité» : il y a bien plus de trous que le joueur ne possède de doigts. Ils sont, de plus, placés 
parfois hors de portée. Ensuite, il mit au point le mécanisme qui permet de boucher et déboucher 
les trous.

LE HAUTBOIS
Le hautbois d’orchestre actuel est d’origine française. Il tient sa facture moderne d’un 
perfectionnement du début du XXe siècle. Employé davantage dans l’orchestre à l’époque romantique, 
il revient actuellement comme instrument soliste. Le hautboïste donne le « LA » à l’orchestre lorsqu’il 
s’accorde.

LA CLARINETTE
Son nom vient du latin « clarus » qui signifie clair. Elle a été inventée en Allemagne à la fin du XVIIe 

siècle à partir d’un instrument préexistant : le chalumeau dont-on a augmenté l’étendue. Elle est 
modifiée au XIXe siècle pour atteindre le perfectionnement que nous lui connaissons aujourd’hui. Il 
en existe une multitude de types, plus ou moins graves. Il s’agit de l’instrument à vent possédant la 
plus grande étendue : 45 notes.

LE BASSON
Le basson est de la famille du hautbois. La sonorité du basson est mordante dans le grave et étouffée 
dans l’aigu. Le dulcian est l’ancêtre du basson qui permet un jeu plus aisé. Au XIXe siècle le basson 
allemand se différencie du basson français, si bien qu’il faut un grand travail pour passer de l’un à 
l’autre. Le basson allemand est le plus joué.

LE SAXOPHONE
Le saxophone est de la famille des bois mais n’a jamais été fabriqué en bois.
Le saxophone a été inventé par le belge Adolphe Sax en 1846. Il souhaitait créer un nouvel instrument pour l’orchestre 
et en fit la publicité auprès des compositeurs de son époque comme Berlioz. Mais c’est plus la musique militaire et le jazz 
qui le rendirent célèbre.
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LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE

LES INSTRUMENTS À VENT : LES CUIVRES
LE COR
Aux XVIe et XVIIe siècles, le cor, ou trompe de chasse, est limité comme le clairon qui peuple nos
fanfares. Il a été plusieurs fois amélioré, en y ajoutant des pistons, pour pouvoir figurer dans 
l’orchestre. Il devient « cor d’harmonie » avant de devenir « cor chromatique » et enfin « double 
cor»  en acquérant de nouvelles sonorités au milieu du XIXe siècle.

LA TROMPETTE
La trompette est un très ancien instrument de musique. Fabriquée en os, en bois, en cornes ou
utilisant des coquillages, elle servait à communiquer, donner l’alarme ou effrayer des ennemis, des
animaux dangereux. Dans son évolution, elle garde un côté guerrier et militaire. Les cérémonies
romaines sont ponctuées de sonneries à la trompette. Les casernes aujourd’hui sont encore 
rythmées par le clairon. Les chasseurs sonnent le cor lors des battues. La trompette reste longtemps 
un instrument limité avant l’invention du piston qui lui donne son allure actuelle.

LE TROMBONE
L’origine du trombone est très ancienne. Il descend de la saqueboute utilisée au Moyen-Âge. Son 
succès connaît des hauts et des bas. Il disparaît et revient plusieurs fois au goût du jour. C’est au XVIIIe 
siècle qu’il revient définitivement. Sa coulisse est apparue au IXe siècle, cette originalité donne des 
possibilités uniques qui attireront de nombreux compositeurs.

LE TUBA
Le tuba a une histoire complexe. « Tuba » signifie « trompette » en latin et n’a pas toujours désigné
l’instrument que nous connaissons aujourd’hui. C’est au XIXe siècle qu’Adolphe Sax et l’invention
des pistons lui donnent la forme que nous pouvons voir dans les orchestres symphoniques.

LES INSTRUMENTS À CORDES : LES CORDES FROTTÉES

LE VIOLON
Il se situe au terme de l’évolution des cordes à archet. Ses ancêtres datent du IXe siècle au moins
auxquels furent ajoutées petitaà petit des caisses de résonance. Au XVIIIe siècle il remplace les violes
de gambe dans la musique de chambre comme dans les orchestres symphoniques. Pour tous les
luthiers, le modèle de référence est celui du célèbre Antonio Stradivari (1644-1737).

L’ALTO
Il est plus grand que le violon sans que sa taille soit clairement définie : elle peut varier de 10 
centimètres. En fait, la forme de l’alto n’est pas la forme idéale qu’il devrait avoir. Pour sa tonalité, il
devrait être plus gros, plus grand. Mais il doit garder une taille jouable ; peu épais pour pouvoir se
loger sur l’épaule de l’altiste, ne pas avoir un manche trop grand... Bref, l’alto est un compromis.
Seul son timbre est clairement reconnaissable, très chaud dans les graves. Il a longtemps été le
parent pauvre des orchestres. Quelques œuvres pour alto ont été écrites par des compositeurs
romantiques tel Carl Ditters von Dittersdorf.
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LES INSTRUMENTS À CORDES : LES CORDES PINCÉES

LA HARPE
La harpe fait partie des instruments les plus vieux qui existent : sa première forme remonte à l’époque 
égyptienne (vers 2000-3000 av. J.C.). Elle a été très prisée au Moyen-Âge. C’est en 1697 qu’un 
allemand invente un mécanisme à pédales qui lui redonne du succès.

LE CLAVECIN
Le clavecin peut être muni de un, deux ou trois claviers. Il apparaît au début du XVIe siècle, dérivé du 
psaltérion. Tout d’abord simple remplaçant du luth comme instrument d’accompagnement du chant, 
il prend une importance croissante jusqu’au XVIIIe siècle. Puis il est abandonné pour le pianoforte avant 
de réapparaître au XXe siècle avec la grande claveciniste Wanda Landowska.

LE PIANO (CORDES FRAPPÉES)
Le piano que nous connaissons aujourd’hui est le fruit d’une très longue évolution. L’antique tympanon 
fût le premier des instruments à cordes frappées. Mais c’est le clavicorde qui est le précurseur de notre 
piano. Toutefois, entre le clavicorde et le piano, tous deux à cordes frappées, deux siècles s’écoulent où 
le clavecin, à cordes pincées, fait son apparition. Il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour 
que la technique des cordes frappées satisfasse enfin les compositeurs.

LES PERCUSSIONS

La famille des percussions se répartie en deux catégories : les membranophones et les idiophones. 
Les membranophones sont construits autour d’une membrane ou de cordes qui vibrent au-dessus 
d’une caisse de résonance lorsqu’on les frappe. Le son est amplifié par cette caisse. On peut citer les 
tambours (membrane), les cymbalums (cordes). Les idiophones sont les instruments dont le corps 
est lui-même l’élément sonore. Citons les castagnettes, les carillons ou le triangle.

LE VIOLONCELLE
Les premiers violoncelles apparaissent au milieu du XVIe siècle. Ils viennent concurrencer fortement
l’instrument roi de l’époque : la viole. Le rejet a été très fort en France et il devient populaire par 
l’Allemagne où J.S. Bach lui consacre ses très célèbres Suites pour violoncelle seul. Longtemps contenu 
à des rôles d’accompagnement, c’est avec les orchestres symphoniques modernes qu’il s’installe 
définitivement.

LA CONTREBASSE
La contrebasse est le plus grand (entre 1,60m et 2m) et le plus grave des instruments à cordes frottées. 
Elle est apparue plus tardivement que les violons, altos et violoncelles. Les partitions d’orchestre 
pour contrebasse se contentent souvent de doubler les violoncelles à l’octave inférieure. Mais la 
richesse de son jeu a incité les compositeurs à lui consacrer plus de place. Les jazzmen l’affectionnent 
particulièrement et ont inventé de nombreux modes de jeux avec ou sans archet, voire même avec 
l’archet à l’envers, côté bois.
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LES INGRÉDIENTS DE L’OPÉRA

L’AIR OU L’ARIA
Passage d'un opéra, généralement détachable dans 
lequel un personnage seul chante avec accompagnement 
d'orchestre. Les quatre structures les plus répandues de 
l'air sont :

- L'ARIA DA CAPO
Sous la forme d'une première partie (A), puis d'une 
deuxième (B), puis à nouveau de A "orné" c'est-à-dire 
décoré de notes virtuoses ajoutées par le chanteur selon 
son bon vouloir et ses capacités.

- L'AIR EN RONDO
Sous la forme A B A C A, la partie A jouant pour ainsi dire le 
rôle de refrain, avec des "couplets" différents.

- L'AIR EN DEUX PARTIES
AB qui correspond généralement à un Lent-Vif.

- L'AIR CONTINU
Il se construit sans articulation marquée et qui s'enchaîne 
avec la suite de la partition.

LE RÉCITATIF
Passage d'une partition où le rapport texte musique est 
inversé en faveur du texte. Le récitatif permet à l'action 
d'avancer. Le chanteur adopte un débit proche du langage 
parlé. Ce "réciter en parlant" recitar cantando, est d'ailleurs 
à l'origine de l'opéra.

L’OUVERTURE OU SINFONIA OU PRÉLUDE
Page de musique purement orchestrale jouée au début, 
rideau fermé. Plusieurs types d'ouverture existent : celle 
qui n'a aucun rapport avec la suite de l'histoire, celle qui 
est une sorte de "pot pourri" des thèmes musicaux les 
plus importants de l'opéra, celle dite "wagnérienne" en 
référence au compositeur qui introduisait une pincée de 
thèmes à développer plus tard dans le drame.

L’ENSEMBLE
Passage d'un opéra où deux personnes au moins joignent 
leurs voix. Les duos, les trios, les quatuors et autres 
quintettes sont donc des ensembles.

LA MUSIQUE DE SCÈNE
Présence d'un petit groupe instrumental sur la scène ou en 
coulisses, ce qui crée un effet de distance entre la musique 
"pure" qui jaillit de la fosse d'orchestre et d'une musique 
"fictive" qui fait partie intégrante de l'histoire.

LE CONTINUO
Accompagnement en partie improvisé du récitatif, confié 
simultanément ou successivement à des instruments aussi 
divers que le clavecin, l'orgue, la harpe, le luth…

LE THÈME
En musique, phrase musicale répétée au moins une fois. 
Le terme est utilisé dès qu'une phrase musicale apparaît 
plusieurs fois dans une même œuvre. Le thème peut être 
associé à un personnage, un objet, un sentiment ou une idée. 
Wagner inventera le leitmotiv, "motif conducteur".

LE LIVRET
Ce sont les paroles de l'opéra. Le mot vient de l'italien 
"libretto"; "petit livre" désignant le texte des opéras. 
L'adéquation entre un livret et une musique tient a tant à 
la bonne collaboration entre le librettiste et le compositeur 
qu'au choix du sujet abordé



20
16

-2
01

7 
Op

ér
a 

de
 m

as
sy

Aï
da

22



20
16

-2
01

7 
Op

ér
a 

de
 m

as
sy

Aï
da

23



20
16

-2
01

7 
Op

ér
a 

de
 m

as
sy

Aï
da

24


