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Didon et Enée
opéra tragique en trois actes (Londres, 1689)
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livret de Nahum Tate d’après L’Enéide de Virgile
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création le 2 février 2018 à l’Opéra de Massy

6 REPRÉSENTATIONS EN 2017-18

VENDREDI 2 FÉVRIER 2018 À 20H
Opéra de Massy
VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 À 20H30
Théâtre Madeleine-Renaud de Taverny
MERCREDI 28 ET JEUDI 29 MARS 2018 À 20H45
Théâtre Roger Barat d’Herblay
MERCREDI 11 & JEUDI 12 AVRIL 2018 À 20H30
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Scène nationale

Quelles sont ces sorcières qui œuvrent à la perte de Didon,
oppressée entre son devoir de Reine et ses émotions
amoureuses pour Enée ? Et cet « Esprit » qui rappelle à Enée son
destin d’aller construire la nouvelle Rome ?

Inspiré par la construction que Purcell a voulu en miroir du monde
terrestre et du monde des voix maléfiques, intrigué par le chœur
«les grands esprits conspirent contre eux-mêmes», ce spectacle
plongera au cœur des contradictions inhérentes à chaque être
humain, dans cette œuvre dont la concision engendre une densité
qui laisse ébloui, pleurant avec le chœur des anges la chute de
Didon.

Chaque époque donnant un contour aux forces invisibles qui tirent
les ficelles de nos comportements, notre vision actuelle, plus
intérieure et mentale, sera mise en perspective avec les
imaginaires passés :

-Dans l’Enéide, Virgile invente un crêpage de chignon de déesses
jalouses (Junon contre Vénus) pour précipiter le destin de Didon.

-Purcell et son librettiste Tate vont puiser dans l’imaginaire anglais
des sorcières, magnifié par Shakespeare un siècle plus tôt.

-A notre époque contemporaine, c’est la profondeur complexe de
la psyché humaine qui est explorée et montre le rôle que les
sentiments non-conscients ou refoulés jouent dans ce qui nous
arrive.

D'où l'idée de mettre en ombre et lumière le jeu entre les
différentes forces qui nous habitent.

Ainsi les personnages de la Cour (Didon, Belinda, 2e dame, Enée)
seront fondus avec ceux de l’ombre (Sorceress, 1e sorcière, 2e
sorcière, Esprit). Ce travail sur ombre/lumière,
transparence/opacité sera effectué avec la créatrice lumière-
plasticienne Caty Olive dans une scénographie de Mathieu Lorry-
Dupuy, dans un esprit contemporain, mettant en valeur les
magnifiques costumes d’Alain Blanchot.

Le travail musical se fera dans un esprit de musique de chambre,
avec une direction à partir du violon, et un effectif important de
basses de violon, pour faire entendre le ground, comme à l’époque
de Purcell. Le chœur, extrêmement présent dans Didon & Enée,
travaillera la densité des gestes avec une chorégraphe.

le projet, par Catherine Kollen
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Argument
Après la destruction de Troie, Enée fait route pour fonder l’empire de Rome, mais ses navires échouent à Carthage où il est recueilli par
la reine Didon dont il tombe amoureux. Connaissant le destin qui appelle Enée, celle-ci se refuse d’abord, mais finit par céder devant
l’insistance de ses proches, Belinda en tête, d’unir Troie et Carthage, et l’assurance d’Enée de défier le destin pour elle.
Dans une grotte, se rassemblent une Sorcière et ses suivantes qui jettent un sort sur cette union. Lors de la partie de chasse de la Cour,
un orage éclate : resté seul, Enée entend le message de l’Esprit des sorcières déguisé en Mercure et comprend qu’il doit repartir vers l’Italie
accomplir son destin.
Les marins d’Enée s’affairent pour le départ. Enée se présente à Didon, et devant sa réaction, déclare défier les dieux et rester avec elle.
Mais la reine, blessée par cette traîtrise, le renvoie. Désespérée, elle meurt de chagrin dans les bras de Belinda.

I. La production de l’Arcal



Originaire du Tyrol du Sud, mais dorénavant installé à Paris, le
violoniste baroque Johannes Pramsohler s’est établi au cours des
dernières années comme l’un des musiciens les plus fascinants de
sa discipline.

Directeur artistique et premier violon de l’Ensemble Diderot, qu’il a
fondé en 2009, c’est avec la plus grande précision et un flair
infaillible qu’il redonne vie à d’incontournables joyaux d’un
répertoire méconnu. Le premier enregistrement de l’ensemble,
comportant de la musique de chambre jouée à la cour d’Auguste de
Saxe dit « le Fort », a été accueilli avec énormément
d’enthousiasme par la critique internationale.

En tant que violon solo, Johannes a collaboré, entre autres, avec
The King's Consort, Le Concert d'Astrée, l’European Union Baroque
Orchestra, l’International Baroque Players ; invité par les Berliner
Philharmoniker, il a travaillé avec leur formation spécialisée dans la
musique ancienne, Concerto Melante.

Plus récemment, Johannes s’est produit en soliste avec le Budapest
Festival Orchestra sous la baguette d’Iván Fischer et le Taiwan
Baroque Orchestra. Les récitals qu’il donne en compagnie de ses
partenaires réguliers (Philippe Grisvard, clavecin ou Jadran
Duncumb, luth) le mènent fréquemment dans toutes les plus
grandes salles de concert européennes. Ses débuts
discographiques, avec des premiers enregistrements mondiaux de
concertos pour violon de Dresde, ont été nominés pour
l’International Classical Music Award.

Afin de conserver la plus grande liberté possible au niveau
artistique, Johannes a fondé son propre label en 2013. La première
parution d’Audax Records a été un enregistrement avec des
œuvres de Corelli, Telemann, Hændel, Leclair et Albicastro, nommé
pour le Prix de la Critique allemande du disque.
Parmi les illustres professeurs de Johannes figurent Georg Egger,
Jack Glickman et Rachel Podger. Son travail avec Reinhard Goebel
reste aujourd’hui une intarissable source d’inspiration. Il est lauréat
du Concours International Telemann de Magdebourg.
Depuis 2008, Johannes a l’honneur de posséder le violon de
Reinhard Goebel, un P. G. Rogeri datant de 1713.

Johannes Pramsohler
direction musicale
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L’Ensemble Diderot, baptisé ainsi en l’honneur de l’encyclopédiste,
écrivain et philosophe du siècle des Lumières, a été fondé en 2009
à Paris par le violoniste Johannes Pramsohler. Il se consacre à
l’exécution et à la redécouverte du répertoire des sonates en trio
baroques des XVIIe et XVIIIe siècles. Avec deux violons, un clavecin
et un violoncelle, l’ensemble fait revivre sur des instruments
d’époque la distribution la plus mélodieuse de la sonate en trio.
Régulièrement acclamé pour la virtuosité et la vivacité de son
interprétation, l’Ensemble Diderot est sans aucun doute l’une des
formations actuelles de musique de chambre les plus brillantes et
les plus originales d’Europe.
Jusqu’à présent, l’ensemble s’est produit non seulement en France
et en Allemagne, mais également en Grande-Bretagne, en Espagne,
en Italie et en Pologne. Il a de surcroît effectué des séjours d’artiste
en résidence à Amilly (France) et Aldeburgh (Grande-Bretagne). En
2010, les jeunes musiciens ont résidé dans le Brandenbourg en tant
qu’« orchestre de la cour de Rheinsberg » au château de Frédéric II
de Prusse et de son frère, le prince Henri de Prusse.
Depuis 2012, une étroite collaboration lie l’ensemble au Théâtre
Roger Barat à Herblay (Val d’Oise), où a été mis en scène de façon
spectaculaire le Combattimento di Tancredi e Clorinda de Monteverdi,
agrémenté de musique de maîtres italiens du XVIIe siècle autour
de textes du Tasse. Le partenariat noué avec la Fondation
Royaumont pour 2015 s’illustre dans la parution du premier
enregistrement mondial des sonates en trio de l’opus 2 de Jean
Joseph Cassanéa de Mondonville.
Depuis 2015, l’ensemble se produit également en formation
d'orchestre. La production de l’opéra Falstaff d’Antonio Salieri au
Théâtre Roger Barat est suivie de concerts en Allemagne et en
France, avec des cantates de Bach et de Hændel, interprétées par
la soprano Maria Savastano.

Ensemble Diderot



Benoît Bénichou entreprend dès l’âge de six
ans des études de musique : il étudie le
piano, l’analyse et l’écriture au
Conservatoire de Nice et en Musicologie.
Après le Chœur d’enfants de l’Opéra de
Nice, il poursuit ses études de chant à Paris.

Il a chanté sous la direction de Kurt Masur, Jean Christophe Spinosi,
Jan Willem de Vriend, Christophe Rousset,… à la Cité de la Musique,
au théâtre des Champs Elysées à Paris, à l’Opéra de Nice, Toulouse,
au Festival Rossini de Pesaro, au Festival Tivoli de Copenhague, avec
le National ReisOpera …
Benoît Bénichou porte aujourd’hui son intérêt sur le travail de
metteur en scène. Il est d’abord assistant aux côtés de Mariame
Clément, Carlos Wagner, Jean Louis Martinoty, notamment pour
l’Arcal, l’Opéra National de Lorraine, les Opéras de Nantes-
Angers, l'Opéra national du Rhin, le Théâtre de Caen, l'Opéra de
Toulon, Vlaamse Opera, l’Opéra de Bern, l’Opéra National de Paris
et a assuré la reprise des productions de Mariame Clément à
Nantes, Angers, Limoges, Strasbourg, Caen, Anvers et Gand. Il a mis
en espace Carmen, Fledermaus et Belle Hélène à la Sorbonne.
Il a mis en scène Trouble in Tahiti / L’Enfant et les Sortilèges
(Bernstein / Ravel) à l’Opéra national de Lorraine ainsi qu’au Théâtre
de Caen, El Retablo de Maese Pedro de De Falla pour le Théâtre de
Caen et L'Opera Seria de Gassmann pour le New European Opera
dans le cadre du Printemps des Arts de Nantes ainsi qu’à l’Abbaye
de Fontevraud, Die Fledermaus (J.Strauss) puis La Pauvre Eugénie
/ L’Heure espagnole / Le Bel Ambitieux (G.Tailleferre / M.Ravel) au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, L’Etoile de
Chabrier puis Geneviève de Brabant d’Offenbach à l’Opéra
National de Montpellier. Il crée avec son collectif
1B2P/TragédieMonstre un spectacle autour de Brundibár de H.
Krása au Théâtre de Caen.
Parallèlement à ses activités de metteur en scène, Il est professeur
de Théâtre et Scène au Département Supérieur pour Jeunes
Chanteurs (Jeune Chœur de Paris) au CRR Rue de Madrid ainsi qu'au
Conservatoire du 1er arrondissement à Paris.

Après une double formation musicale et de
gestion, Catherine Kollen choisit de faire ses
premières armes en 1992 au sein du
mythique orchestre du Gewandhaus de

Leipzig, en participant au lancement de la Fondation Mendelssohn
par Kurt Masur, puis à son retour en France, en assistant Jean-
Michel Nectoux dans l'organisation des concerts du Musée
d'Orsay.
De 1993 à 2003, elle dirige le Centre de la Voix de la Fondation
Royaumont.
Elle développe un goût pour le théâtre lyrique, qui l’amène dès
1997 à inviter André Engel pour des stages, jusqu’à accompagner
les artistes dans la création de spectacles tels que l’audacieux et
emblématique Bourgeois Gentilhomme, mêlant théâtre, musique
et danse baroques, avec l’équipe Benjamin Lazar-Vincent
Dumestre-Cécile Roussat en 2004.
En 2004, après avoir participé au groupe de réflexion de l'ONDA
sur la diffusion lyrique en France, elle fonde et dirige à Royaumont
l’unité scénique, avec des opéras en tournée, notamment avec les
metteurs en scène Christian Schiaretti, Stefan Grögler et
Sandrine Anglade.
Parallèlement, elle s'associe au chef d'orchestre David Stern pour la
création en 2003-04 d'Opera Fuoco, orchestre consacré à l'art
lyrique sur instruments d'époque, dont le développement l'amène
à quitter Royaumont fin 2007 pour s'y consacrer à plein temps. A
la co-direction d'Opera Fuoco, elle développe de nombreux projets
internationaux de concerts et d’opéras, conçoit des programmes
d'actions pédagogiques, et lance en 2008 une troupe de jeunes
chanteurs selon un concept original. Leur Don Giovanni, mis en
scène par Yoshi Oïda en 2009, est diffusé sur ARTE dans une
création audiovisuelle de Paul Ouazan.
En septembre 2009, elle prend la direction de l’Arcal, compagnie
nationale de théâtre lyrique et musical.
Son projet s’appuie sur la pluridisciplinarité inhérente à l’opéra.
Depuis 2014, son projet à l’Arcal cherche à tisser des liens entre le
spectacle, l’émotion ressentie, et une réflexion qui peut s’en nourrir
et prolonger l’impact du spectacle, en dégageant une thématique
philosophique à creuser pour chaque création.
Elle a travaillé avec les metteurs en scène Christophe Rauck,
Volodia Serre, Christian Gangneron, Jean-Christophe Saïs,
Mimmo Cuticchio, Louise Moaty, Mariame Clément, Sylvain
Maurice, Aurélie Hubeau.
Dans son parcours, elle a fait naître de nombreux projets lyriques et
a travaillé avec des interprètes et créateurs de toutes disciplines et
de toutes générations, ainsi qu'avec des ensembles de musique
ancienne et contemporaine.

Benoît Bénichou
mise en scène

© DR

L’enfant et les sortilèges de Maurice Ravel- mise en scène Benoît Benichou
Opéra de Lorraine et Théâtre de Caen - DR

Brundibar de Hans Krasa - mise en scène Benoît Benichou
Théâtre de Caen - DR

Catherine Kollen
direction artistique Arcal

collaboration dramaturgique

© DR

Didon & Enée - Pompei, fresque



Diplômé en histoire de l’art et formé au sty-
lisme au Cours Berçot, il commence à travailler
comme costumier dans le cinéma et la publi-
cité.
Très vite intéressé par les performances scéni-
ques, il crée des costumes pour des chanteu-

ses aux univers atypiques comme Brigitte Fontaine, Sapho, Anna
Karina ou Ingrid Caven.
Il a conçu les costumes de : Les 1001 nuits pour les Bouffes du
Nord, L’Importance d’être sérieux au Théâtre des 13 Vents.
En 2004, il débute sa collaboration avec le metteur en scène
Benjamin Lazar en créant les costumes pour Le Bourgeois
Gentilhomme (dir. Vincent Dumestre - Poème Harmonique, spec-
tacle éclairé à la bougie.
Il continue à explorer les codes fastueux et fantaisistes du théâtre
baroque avec Didon et Enée de Purcell à l’Opéra de Rennes.
Les costumes d’Il Sant’ Alessio de Landi (dir. William Christie - les
Arts Florissants) ou ceux de Cadmus et Hermione de Lully à
l’Opéra Comique lui permettent d’affiner son travail sur la matière
et la couleur.

Il a conçu les costumes de : Rinaldo de Haendel (mise en sc. Louise
Moaty, Prague), « Lalala » Opéra en chansons de Geoffroy et
Morgan Jourdain, des Amours tragiques de Pyrame et Thisbé
(mise en sc. B. Lazar, Cachafaz, Cendrillon et Egisto à l’Opéra
Comique, Vénus et Adonis au Théâtre de Caen, Ariadne auf Naxos
de Richard Strauss ((mise en sc. B. Lazar à l’Athénée-Théâtre Louis
Jouvet), Rameau, maître à danser avec les Arts Florissants,
Riccardo Primo, re d’Inghilterra de Haendel (Opéra de Karlsruhe),
du Dibbouk d’An-Ski (MCA Amiens). En 2016, il crée les costumes
de Pelléas et Mélisande (mise en sc. B. Lazar) à l’Opéra de Malmö.
Pour l’Arcal, il conçoit les costumes de L’Empereur d’Atlantis en
2013-14 et de Conte de Liberté / Journal d’un Disparu en 2015-
16.
Ses costumes ont été présentés au Centre National du Costume
de Scène dans le cadre de l’exposition « Mille et une nuits ».

Caty Olive, formée a l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, réalise
des scénographies lumineuses. Elle partage ses

activités entre projets d’architecture, expositions, installations
plastiques, et spectacles chorégraphiques. A travers ces différentes
activités, les recherches sur les mouvements de glissement et de
vibration de la lumière l’attirent tout particulièrement.
Depuis 1993, elle collabore ou a collaboré comme créatrice /
scénographe lumière à des projets chorégraphiques de la scène
contemporaine avec : Marco Berrettini, Christophe Haleb, Martine
Pisani, Myriam Gourfink, Emmanuelle Huynh, Claudia Triozzi, Vera
Mantero, Tiago Guedes, David Wampach, Donata D’Urso, Joris
Lacoste, et de façon plus privilégiée avec Christian Rizzo.
Depuis 1999 ils collaborent sur une douzaine de projets dont Mon
Amour, Ni cap, ni grand canyon, L’Oubli toucher du bois,
Erwartung, Pierrot lunaire, La Voix humaine (2010, opéras
produits par le Théâtre du Capitole de Toulouse) et en 2012 sur Le
Bénéfice du doute, Sakinan Göze Çöp Batar et Tannhäuser
(productions du Théâtre du Capitole de Toulouse).
Elle réalise également les installations lumineuses suivantes : Portrait
de Frans Poelstra, Nicolas Flo’ch/Structure multifonctions/Caty
Olive, Le Cabinet des méduses, une exposition de caustiques, Parcelles
du champ, En cour et Regard opaque, Nuits au potager, Etudes de Fluide,
Diacaustiques des esprits ainsi qu’une campagne photo
automne/hiver 2010 - 2011 pour Marithé et François Girbaud.
Elle travaille au développement de la pièce Etudes de fluides pour une
mise en place dans l’espace public, suite à une résidence au Taipei
Artist Village – Taiwan avec l’aide de la fondation BenQ, ainsi qu’au
projet «Les portes de Marseille 2013» pour lequel elle réalise une
scénographie signalétique en collaboration avec Guillaume Parent,
et qu’à Maison Métropole pour l’architecte Jean Prouvé (projet de
lumière pour une maison réhabilitée par l’architecte J.Charles Huet).

Mathieu Lorry-Dupuy entre à l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs en 2000 et se
spécialise en scénographie. Il sort en 2004 et

pendant deux saisons, il est assistant scénographe au bureau
d’études du Festival International d’art lyrique d’Aix en Provence. Il
collabore aux productions : Das Rheingold, La Périchole, L’Italiana
in Algeri, Cosi fan tutte, la Clemenza di Tito, Il Barbiere di Siviglia.
En 2004 il rencontre Bob Wilson et participe à différents projets
élaborés au Watermill Center aux Etats-Unis ainsi qu’au tournage de
«Vidéo Portraits» signés par l’artiste.
Il assiste Daniel Jeanneteau la même année.
Depuis 2006 il travaille comme scénographe avec Thierry Roisin,
Olivier Coulon Jablonka, Michel Cerda, Michel Fagadau, Niels
Arestrup, Laurent Gutmann, Alain Béhar, Marie-Christine Soma, Jean-
Pierre Baro, Alexandra Lacroix.
Avec Jacques Vincey, il a crée les espaces du Banquet, de Jours
Souterrains, de Amphitryon à la Comédie française, de La vie est
un rêve, de l’Ombre et de Yvonne Princesse de Bourgogne, Und et
La Dispute.
À l’opéra, il collabore aux créations de Jean-Yves Courrègelongue :
Pelléas et Mélisande, Elektra, Idoménée.
Avec le chorégraphe Salia Sanou : Doubaley et Clameur des Arènes
au festival Montpellier Danse.
Il collabore actuellement aux prochaines créations des metteurs en
scènes Cédric Gourmelon, Thierry Roisin, Benjamin Porré, Jacques
Vincey, Daniel Larieu, Claire Devers ...
(photo © Stéphane Lavoué / Pasco&co Télérama)

Mathieu Lorry-Dupuy
scénographie

Caty Olive
lumières
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Alain Blanchot
costumes

© DR

Trilogie du revoir de Botho Strauss, mise en scène Benjamin Porée, Avignon 2015 - scénographie
Mathieu Lorry-Dupuy - DR

100% polyester, objet dansant à définir - installation Caty Olive & Christian Rizzo
robe, lumière, vent - DR

Cendrillon de Massenet, mise en scène Benjamin Lazar - costumes Alain Blanchot - DR



les solistes

Appréciée pour sa «voix chaude et souple,
magnifiquement soutenue» (Le Monde) et sa
présence scénique, Chantal Santon Jeffery
incarne de nombreux rôles à l’opéra, de
Mozart (Donna Anna, Fiordiligi, la Comtesse,
Sandrina…) à la création contemporaine (Lolo

Ferrari de Fourgon à l’opéra de Rouen, Hochzeitvorbereitungen de
Strasnoy au Teatro Colon à Buenos Aires) en passant par Wagner
(Senta dans la version française du Vaisseau fantôme à l’opéra de
Rouen), Britten (Governess dans The turn of the screw à l’opéra de
Lille), Haydn (rôle titre d’Armida à Clermont-Ferrand, Reims…),
Hervé (Mélusine dans Les Chevaliers de la Table Ronde à Bordeaux et
à la Fenice), Boismortier (Don Quichotte chez la Duchesse à l’opéra
de Metz et Versailles), Campra (Tancrède à l’opéra d’Avignon)
Rameau (la Folie dans Platée à Budapest), Gassman (Opera Seria)
ou Purcell (King Arthur à l’opéra de Montpellier, Didon et Enée…).
Invitée par de prestigieux orchestres tels Le Concert Spirituel, Les
Talens Lyriques, Le Cercle de l’Harmonie, Les Siècles, Opera Fuoco,
le Brussels Philarmonic, Pygmalion, l’Orfeo Orchestra ou le
Millenium Orchestra, elle se produit dans les plus grandes salles de
concert (Salle Pleyel, TCE, Châtelet, Teatro Colon, Bozar de
Bruxelles, Arsenal de Metz, Auditorium de Radio-France, Müpa à
Budapest, Philarmonie de Hong Kong, Chapelle Royale…)
Parmi les temps forts de la saison 16-17, citons : la Messe pour le
sacre de Napoléon Ier de Méhul avec François-Xavier Roth à Bonn,
Laon et Versailles; Carmen au Théâtre des Champs Elysées avec
l’ONF (dir. Simone Young) ; Le Temple de la Gloire de Rameau à San
Francisco avec Nicholas McGegan (mise en sc. Catherine Turocy) ;
avec l’Orfeo orchestra, Un opéra pour trois Rois et le rôle titre de Naïs
de Rameau au Palais des Arts de Budapest avec l'Orfeo Orchestra
(dir. György Vashegyi) ; Lakmé de Delibes avec le Münchner
Rundfunkorchester (dir. Laurent Campellone) ; les reprises du King
Arhur et de Don Quichotte chez la Duchesse par le tandem Hervé
Niquet/Gilles et Corinne Benizio (à l’opéra de Versailles, Compiègne,
au Mexique…) ainsi que des Chevaliers de la Table Ronde à l’Athénée
et à l’opéra de Limoges. Son nouveau récital d'extraits d'opéras
d'Alessandro Stradella, donné avec le Galilei Consort de Benjamin
Chénier, sera prochainement enregistré pour le label Alpha.
(source : site de l’artiste)

Le jeune baryton Yoann Dubruque s'est formé
pendant deux années à Paris auprès de
Christine Schweitzer. Il a par la suite intégré
le Conservatoire de Bordeaux en 2013 dans la
classe de Maryse Castets qui est toujours son
professeur. Il y a obtenu en juin 2015 son

DEM de chant à l'unanimité et avec les félicitations du jury.
Il a également reçu les conseils de Ludovic Tézier, George Petean,
Etienne Dupuis et Anita Hartig et a suivi les masterclasses de
Natalie Dessay, Laurent Naouri, ainsi que celles d'Henry Runey et de
Cinthia Jacoby lors du concours international de chant de Vivonne
où il obtient le prix Jeune Espoir.
En 2016-17, récitals Théâtre d'ombres au Palazetto Bru Zane à
Venise, le rôle-titre de Don Giovanni au Festival Mozartiade (Théâtre
des Martyrs de Bruxelles, dir. David Miller, mise en sc. Eric Gobin.
En 2017-18, Enée dans Didon et Enée en tournée avec l'Arcal.
Parmi ses projets, Kilian dans Der Freischütz sous la direction de
Laurence Equilbey (Theater an der Wien, Ile Seguin), le Marquis
dans Maître Péronilla d'Offenbach au Théâtre des Champs-Elysées
(version de concert), Horace dans Hamlet à l'Opéra Comique, le
rôle-titre dans Orfeo Majnun à la Monnaie de Bruxelles, et au Festival
d'Aix en Provence, Figaro dans Les Noces de Figaro à l’Opéra Grand
Avignon. (source : site de l’agence artistique Florence Brunel)

Née en Grèce où elle commence ses études
musicales, Daphné Touchais étudie
l’archéologie, avant de se consacrer au chant
lyrique. Après des études au CNR de Paris, elle
intègre l’atelier lyrique des Jeunes Voix du Rhin.
En 2004 elle est lauréate du Concours de Chant

et de Mélodie de Mâcon et obtient le 1er prix au Concours International
de Chant Baroque de Chimay présidé par William Christie.
Sa carrière l’a déjà conduite un peu partout en Europe : aux Pays-
Bas, où elle fait ses débuts en Papagena dans Die Zauberflöte avec
le Nationale Reisopera et où elle retourne chanter Belinda dans Dido
and Aeneas au Concertgebouw, mais aussi en Allemagne (Cupidon
- Orphée aux Enfers d’Offenbach à Cologne), en Irlande (1ère fée -
Rusalka de Dvorak et rôle titre dans Rita de Donizetti à Wexford),
au Royaume Uni (cantate Herminie de Berlioz avec l’orchestre de la
BBC, en Belgique (Iphis - Jeptha de Haendel), en Suisse (Zdenka -
Arabella de Strauss à St Gall)…
En France elle se produit notamment à l’Opéra de Lyon (La Musica
- L’Orfeo de Monteverdi), au Théâtre du Châtelet (Mrs Segstrom - A
Little Night Music de Sondheim), à l’Opéra Comique (Isabelle -
L’Amant Jaloux de Grétry et Fiorella - Les Brigands d’Offenbach), à
l’Opéra de Bordeaux (Oscar - Un Ballo in Maschera, Valletto -
L’Incoronazione di Poppea, Agnès - Die Schule der Frauen de Rolf
Liebermann, Cupidon - Orphée aux Enfers et Celia - Lucio Silla), à
Toulouse (Tebaldo - Don Carlo), au Festival d’Ambronay (Charite -
Cadmus et Hermione de Lully), au Festival de Sully (Mlle Silberklang
- Der Schauspieldirektor de Mozart et Tonina - Prima la Musica poi le
Parole de Salieri), à la Cité de la Musique (Eurydice - Orpheus de
Telemann), à Radio France (Genio dans L’Anima del Filosofo de
Haydn avec l’Orchestre Philarmonique de Radio France) et avec des
chefs d’orchestre tels que François Xavier Roth, Ton Koopman,
David Stern, Rinaldo Alessandrini, Jérémie Rohrer, Christophe
Rousset, Paolo Olmi... (source : site de l’artiste)

Chloé De Backer intègre la Guildhall School of
Music and Drama (GSMD ) à Londres pour y
poursuivre ses études de chant. Elle fait
également un échange ERASMUS à la
Musikhochschule de Karlsruhe en Allemagne
et y étudie avec Hartmut Höll et Mitsuko

Shirai dans leur classe de Lieder. Elle est ensuite acceptée à l’Opéra
Studio de Zürich en 2007 et y interprète les rôles de Larina (Eugène
Onéguine) et la Comtesse (Der Wildschütz). Avec l’Opéra de Zürich
elle chante le rôle du Renard Kinderfüchslein et des rôles dans
Königskinder et Peer Gynt. Ailleurs elle interprète Mercédès dans
Carmen au Royal Albert Hall et au Royal Opera House Muscat
d’Oman, Tisbe dans Cenerentola au Clapham Opera Festival,
Vespetta dans Vespetta e Pimpinone au New European Opera, le rôle
titre dans La Périchole et Mme Balandard (M. Choufleuri restera chez
lui le...) au Festival de Venelles, Hélène (Une éducation manquée) au
Festival d’Auray, Cherubino (Le Nozze di Figaro), Mrs Kneebone (A
Dinner Engagement), Geneviève (The Long Christmas Dinner), Clairon
(Capriccio) et La Ciesca (Gianni Schicci) à la GSMD.
Elle a également chanté avec Scottish Opera et fait la doublure de
Javotte dans Manon. Elle chante régulièrement avec la compagnie
Garsington Opera avec laquelle elle a doublé Emma dans Vert-Vert,
Zaida dans Il Turco in Italia et Berginella dans La Périchole.
Elle travaille actuellement avec Russell Smythe et a également suivi
les masterclasses de Francisco Araiza, Jacqueline Bonnardot, Robin
Bowman, Manuel Cid et Udo Reinmann. Etant venue revivre en
France depuis l'année dernière, elle chante en ce moment dans les
chœurs de l’Opéra Bastille. (source : artiste)

Chantal Santon Jeffery
Didon & la Magicienne

Yoann Dubruque
Enée, l’Esprit & le Marin
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2ème Dame et 2ème Sorcière
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http://www.chloedebacker.com/chloedebacker/Bio.html
http://daphnetouchais.com/Daphne_Touchais/BIO.html
http://www.agence-brunel.co/fr/node/41/yoann-dubruque-baryton#node
https://www.chantalsanton.com/biographie


Née à Paris en 1972, Anne Lopez commence
la danse à Uzès en 1986, elle suit les
formations de Odile Duboc, Karlotta Ikeda,
Benoît Lachambre, François Verret et
Mathilde Monnier. Elle danse dans la
Compagnie Longitude implantée au

Triangle à Rennes (1990) avec Roni Deruyver et Fréderic Vaillant. Elle
poursuit sa formation au CNR de Montpellier (1992-94). Elle danse pour
Yann Lheureux pour De l’être chair (1995), Laurent Pichaud (Compagnie
X-Sud) pour Viva (1996) et DoubleV (1999), Feignants (2002) Référentiel
bondissant (2005), participe à l’événement Potlatch de Mathilde Monnier
(2000). En juin 2004, elle reçoit le prix de la SACD «Nouveau talent
chorégraphie» pour la pièce De l’avant invariablement (projet
dance/web/Europe). En juin 2007, elle répond à l’invitation de Daniel
Larrieu pour la création d’un solo (Miss Univers) interprétée par Chiara
Gallerani dans le cadre des «Vif du sujet» (SACD) Festival Montpellier
Danse 07. En janvier 2007, elle initie les ateliers «Pratique du
spectateur» pour le CCN Languedoc Roussillon.
Depuis mars 2008, elle réalise régulièrement des performances au
Musée des Beaux-Arts de Nîmes. En janvier 2009, elle participe au
Domaine de Mathilde Monnier au Centre Chorégraphique national de
Montpellier LR. A partir de février 2009, elle assiste Mathilde Monnier
pour les reprises de City maquette en tournée à Evry, Reims, Uzès et
Paris. Elle fonde la compagnie « Les gens du quai » avec François Lopez,
Ghyslaine Gau, Céline Mélissent et Sophie Gérard en 1998.
Elle réalise les pièces : Meeting (1998), L’invité (1999), Ecoute
Oenone (1999), Révoltes (2000), DeL'autre (2001), Litanies (2002),
De l'avant invariablement (2004), Face à vous (2005), Idiots mais
rusés (2007), Miss Univers (2007), La Menace (2008), Duel (2009),
Feuàvolonté (2011), MademoiselleLopez (2012) et Miracle (2013).
Elle organise des Work shop à l'Ecole des Beaux-Arts de Sète (2007-
2011), au Musée des Beaux-Arts de Nîmes et elle initie en partenariat
avec le Théâtre de Nîmes des ateliers et stages pour le quartier femmes
de la Maison d'arrêt de Nîmes. Elle enseigne à Sciences Po, ainsi qu'à
Centrale à Paris (2012 et 2013) dans le cadre des ateliers artistiques.
La termitière CDC Ouagadougou (2010-2013), fait appel à elle pour la
Formation du danseur. Régulièrement, elle assure des cycles de
conférences «La danse à portée de main» pour le Théâtre de Nîmes,
Montpellier Danse Agora et le Théâtre de l'Archipel à Perpignan.
Pour l'Institut français, elle participe à la Biennale de Lyon en septembre
2012, à un Focus danse, en assurant un « Atelier du regard ».
Depuis 18 ans, elle mène une recherche et des projets
chorégraphiques avec des personnes autistes. Diplôme de
psychologie clinique - Université Paul Valéry de Montpellier.
Auteur du film Les Géographes co-produit par Les Films Pénélope,
France 3 et LesMursd’Aurelle (2000). Auteur également du film 10
Petits danseurs avec des enfants autistes pour le service d’accueil Le
Sasje à Bagnols-sur-Cèze (2001).

Né en Grande-Bretagne, il grandit aux Pays-
Bas. Il fait des études de musicologie à
l'Université de Cambridge puis à la Royal
Academy of Music à Londres pour le piano
et l’accompagnement avec Roger Vignoles,
Michael Dussek et Michael Young.

Entre 2008 et 2011, il se perfectionne, en tant que chef de chant et
pour la direction d’orchestre, à la Hochschule für Musik und Theater
à Hanovre, puis à l’Accademia del Teatro alla Scala de Milan et enfin à
L’Opéra-Studio de l’Opéra National du Rhin.
Il remporte plusieurs prix dont le «Evelyn German Prize» pour
accompagnateurs en 2006 à Londres, le «Brian Hitch Award» pour
accompagnateurs en 2007 à Oxford et le «Musik Braucht Freunde» à
Hanovre en 2008.
Il est pianiste-chef de chant à l’Opéra de Paris.
(source : site de l’Académie Nei Stëmmen)

Frédéric Rivoal est organiste et
claveciniste. Il est régulièrement invité à
donner des récitals et passe une grande
partie de son temps à jouer en soliste ou
en continuo avec des ensembles de
musique baroque avec lesquels il se

produit dans le monde entier : Le Poème Harmonique (Vincent
Dumestre), Le Cercle de l’Harmonie (Jérémie Rohrer), Le Concert
de la Loge (Julien Chauvin), La Fenice (Jean Tubéry), Les Agréments
(Guy van Was), Les Folies Françoises (Patrick Cohen), Le Banquet
Céleste (Damien Guillon), L’Orchestre symphonique de Bretagne
(Darrell Ang), L’Orchestre de chambre de Paris.
Il a participé à des enregistrements pour les labels Virgin, Naïve,
Alpha, K617, Ambronay, Ligia Digital.
Il est organiste titulaire du Temple du Foyer de l’Âme à Paris sur
le bel instrument construit par Quentin Blumenroeder, et collabore
à l’intégrale des cantates de Bach en cours dans ce lieu spirituel et
musical.

Le département supérieur pour jeunes chanteurs | CRR de Paris
assure au Conservatoire à rayonnement régional de Paris (direction
Xavier Delette) la formation de 50 étudiants autour de 15
disciplines (chant, étude des styles, des cycles et des rôles,
ensemble vocal à un par voix, écritures contemporaines et
improvisation, chœur, diction lyrique, théâtre, danse, analyse,
esthétique et histoire des arts), avec l’appui de 30 professeurs. Au
terme de leur cursus, les étudiants peuvent prétendre au Diplôme
national supérieur professionnel de musicien à valeur européenne,
parcours commun avec une Licence Paris-Sorbonne. Ce
département a été fondé par Laurence Equilbey, qui en assure avec
Florence Guignolet la direction artistique et pédagogique.
Des masterclasses sont organisées par le département, permettant
aux étudiants de compléter leur formation auprès de professeurs
renommés et de grands interprètes (Christine Schweitzer, Laurent
Naouri, Pierre Mervant, Nadine Denize, Malcolm King, Malcolm
Walker, Vincent Le Texier, Pierre Cao, Eamonn Dougan, Joël
Suhubiette...)
Au sein du département, le jeune chœur de paris est un chœur de
chambre qui a été sous la direction musicale de Laurence Equilbey
et Geoffroy Jourdain entre 2002 et 2010, puis sous celle d'Olivier
Bardot et d'Henri Chalet, ce dernier assurant désormais cette
fonction. Le chœur participe activement à la création
contemporaine (commandes à Franck Krawczyk, Oscar Strasnoy,
Georgia Spiropoulos, Philippe Hurel, Bruno Mantovani, Yann Robin,
Vincent Manac’h, Laurent Durupt, etc). Il collabore avec l'Orchestre
de chambre de Paris, l’Ensemble intercontemporain, l’Atelier
Lyrique de l’Opéra national de Paris, l’Orchestre de Paris, le
Freiburger Barockorchester, Insula orchestra, l’Orchestre du
Festival de Budapest et l’Orchestre des Champs-Elysées. Il a été
dirigé par Pierre Boulez, Susanna Mälkki, René Jacobs, Ivan Fischer
et Philippe Herreweghe et s’est notamment produit au Festival
Suresnes Cités Danse dans une création du chorégraphe José
Montalvo.
En 2010, le jeune chœur de paris a participé à l’enregistrement de
Ne me refuse pas (naïve) avec Marie-Nicole Lemieux, l’Orchestre
National de France et Fabien Gabel, et en 2012 il a enregistré La
Damoiselle élue de Debussy avec le pianiste Philippe Cassard et la
soprano Natalie Dessay (Clair de lune, Virgin Classics). Il a également
contribué au disque de Sabine Devieilhe en 2013, Le Grand Théâtre
de l'Amour (Erato), salué par la critique.
En 2008, le jeune chœur de paris a reçu le prix Liliane Bettencourt.

Frédéric Rivoal
chef de chant et clavecin
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Anne Lopez
chorégraphie
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Philip Richardson
diction anglaise et piano
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le jeune chœur de paris



Créé en 1983 par Christian Gangneron, et dirigé depuis 2009 par
Catherine Kollen, l’Arcal a pour but de rendre l’opéra vivant et actuel
pour tous nos contemporains, y compris ceux qui se pensent les plus
éloignés de cet art, pour « rendre sensible » et être source de
questionnement à soi-même et au monde.

Pour atteindre son rêve, l’Arcal travaille selon des axes complémentaires :

-La création de spectacles de théâtre lyrique et musical, combinant
chaque année opéra de chambre (de 17 à 50 personnes en tournée) et
formes légères hors-les-murs (de 2 à 5 personnes en tournée), avec un
esprit gourmand de découverte qui s’est traduit depuis 33 ans par 63
productions, de Monteverdi à aujourd’hui, dont 20 partitions nouvelles
commandées à des compositeurs et de nombreuses œuvres des 17e,
18e et 20e siècles redécouvertes ;
-La diffusion de ses spectacles en tournée, avec 60 à 80
représentations par saison (soit plus de 2 000 depuis sa fondation),
dans des lieux très variés, touchant ainsi un large public :

-des maisons d’opéras,
-des théâtres non spécialisés : scènes nationales et

conventionnées, centres dramatiques nationaux, théâtres de ville,
festivals…,

-des lieux atypiques : écoles maternelles et primaires, cafés,
prisons, salles des fêtes, hôpitaux, maisons de retraite, appartements,
églises, permettant de provoquer des rencontres passionnantes avec
des personnes qui ne connaissent pas l’opéra ;
-L’accompagnement de jeunes artistes des arts de la scène lyrique
(chanteurs, metteurs en scène, écrivains, compositeurs, comédiens,
marionnettistes, chefs d’orchestre, orchestres, vidéastes,
scénographes…) par des actions de formation, d’insertion
professionnelle, de rencontres, d’expérimentations, lors de résidences-
laboratoires, de compagnonnage, et de prêt de salles de répétition ;
-L’accompagnement de nouveaux publics par des actions spécifiques
de sensibilisation ou de pratique artistique, dans les écoles, collèges et
lycées, les conservatoires, les quartiers en difficulté, les maisons de
retraite, les prisons, les zones rurales, les hôpitaux (600 heures et 3000
bénéficiaires par an), voire même avec des opéras chantés par des
enfants (Brundibar en 2014, 2015 et 2017, A propos de Bottes en 2015,
Désarmés en 2017).

L’Arcal est implanté en Île-de-France, avec des studios de répétition à Paris dans le 20e,
rue des Pyrénées, et développe une importante activité sur tout le territoire, de Paris à la
grande couronne, des zones urbaines aux zones rurales, en partenariat avec de nombreux
théâtres, dont notamment :
– Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale (78), où l’Arcal est artiste associé;
– La Communauté de Communes de l’Etampois Sud-Essonne (91), où l’Arcal est en résidence;
– L’Opéra de Massy (91), le Théâtre d’Herblay (95), la Maison de la Musique de Nanterre (92),
le Théâtre de Sartrouville CDN Yvelines (78), La Barbacane à Beynes (78), avec qui l’Arcal
collabore régulièrement ;
– L’Athénée-Théâtre Louis Jouvet (75), où l’Arcal diffuse régulièrement ses créations;
– Les écoles maternelles et primaires du 20e arrondissement de Paris et le Collège George
Duhamel (Paris 15e) ;

et avec le soutien de ses partenaires publics :
DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication)
Région Île-de-France
Ville de Paris
Conseil Départemental de l’Essonne
Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne
Conseil Départemental des Yvelines
L’Arcal est membre du syndicat Profedim, du collectif «Futurs composés», et membre
associé de la ROF (Réunion des Opéras de France).

Les derniers spectacles créés par l’Arcal :
-Le Couronnement de Poppée de Monteverdi (Venise, 1642)
mise en scène Christophe Rauck
direction musicale Jérôme Correas et les Paladins
création 2010 - 44 représentations en 2010 & 2011

-My Way to hell electropéra de Matteo Franceschini & Volodia
Serre (commande de l’Arcal)
mise en scène Volodia Serre
direction musicale Matteo Franceschini
création 2010 - 27 représentations en 2010 & 2011

-Histoire du Soldat de Stravinsky et Ramuz (Lausanne, 1918)
mise en scène Jean-Christophe Saïs
direction musicale Laurent Cuniot et TM+
création 2011 - 34 représentations en 2011, 2012, 2013 & 2014

-Caligula opéra pour marionnettes de Pagliardi (Venise, 1672)
mise en scène Alexandra Ruebner & Mimmo Cuticchio
direction musicale Vincent Dumestre et Le Poème Harmonique
création 2011-12 - 40 représentations depuis 2011

-Le Retour d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi (1640)
mise en scène Christophe Rauck
direction musicale Jérôme Correas et les Paladins
création 2013 - 25 représentations en 2013

-L’Empereur d’Atlantis de Viktor Ullmann (Terezin, 1943)
mise en scène Louise Moaty
direction musicale Philippe Nahon et Ars Nova
création 2014 - 12 représentations en 2014 - reprise en 2015

-Armida de Haydn (Eszterháza, 1784)
mise en scène Mariame Clément
direction musicale Julien Chauvin et Le Cercle de l’Harmonie
création 2014-15 - 10 représentations en 2014-15

-Dansékinou conte vocal pour les 3-6 ans
de Jonathan Pontier et Jérôme Ruillier (commande)
mise en scène Sylvain Maurice & Aurélie Hubeau
résidence de création 2013-14 - 116 représentations depuis 2014

-La Petite Renarde rusée de Janacek (Brno, 1924)
mise en scène Louise Moaty
direction musicale Laurent Cuniot et TM+
réorchestration pour 16 musiciens - création 2015-16
15 représentations en 2016 & 2017

-Conte de Liberté/Journal d’un disparu de Janacek
d’après Le Journal d’un disparu tissé avec les poèmes de Papusza
conception & mise en scène Louise Moaty
direction des études musicales & linguistiques Irène Kudela
création 2015-16 - 8 représentations en 2016 & 2017

-Zazie d’après Zazie dans le métro (Raymond Queneau)
de Matteo Franceschini et Michel Beretti - mise en scène
Christian Gangneron, orchestre de l’Opéra de Reims
création de la nouvelle version en 2015

-Chimène ou Le Cid de Sacchini (Fontainebleau, 1783)
mise en scène Sandrine Anglade
direction musicale Julien Chauvin et Le Concert de la Loge
5 représentations en 2016-17

-Désarmés Cantique d’Alexandros Markeas d’après l’œuvre de
Sébastien Joanniez (commande de l’Arcal)
mise en scène & adaptation Sylvain Maurice
TM+ Ensemble orchestral de musique d’aujourd’hui
création avril 2017 au Théâtre Sartrouville Yvelines CDN

à venir :
-Didon et Enée de Purcell (Londres, 1689)
mise en scène Benoît Bénichou
direction musicale Johannes Pramsohler et L’Ensemble Diderot
création 2017-18

compagnie nationale de théâtre lyrique et musical
direction Catherine Kollen



Henry Purcell naît à Londres en 1659 quelques mois après la fin de
la dictature puritaine de Cromwell, dans une famille de musiciens
qui officient à l’abbaye de Westminster* et à la Chapelle royale*.
Cet environnement familial ainsi que le renouveau des arts sous la
monarchie restaurée favorisent l’éclosion précoce de sa vocation.
Purcell est d’abord choriste* à la maîtrise de la Chapelle*, puis la
mue* l’oriente vers la facture d’instruments*. A quinze ans, il
devient accordeur de l’orgue de Westminster. Il commence par
ailleurs à publier airs et musique de chambre dans des recueils
collectifs, alors très prisés des amateurs, puis aborde l’anthem*, un
genre sacré composé sur des paroles anglaises.

A dix-huit ans, il est nommé compositeur pour les Vingt-Quatre
Violons du roi : le voici à la tête d’un orchestre. L’année suivante,
John Blow lui lègue l’orgue de Westminster. Enfin, en 1682, il
devient aussi organiste de la Chapelle royale.
Entre la cour et Westminster, les divertissements royaux et la
musique sacrée, l’influence continentale et le répertoire anglais, le
génie créatif de Purcell se déploie largement. En 1680, il compose
sa première ode royale*. De nombreuses autres suivront en
hommage aux trois rois qui se succéderont de son vivant sur le
trône d’Angleterre. Il s’adonne aussi dès 1684 à la composition
régulière d’odes à sainte Cécile, patronne des musiciens, pour la
Musical Society de Londres.

Charles II souhaitant introduire l’opéra à Londres sur le modèle
français, les premiers opéras anglais sont créés à sa cour : Venus
and Adonis de John Blow puis Dido and Aeneas de Purcell, vers
1684. Après une éclipse sous le bref règne du catholique Jacques
II, Purcell connaît l’apogée de sa carrière à partir de la Glorieuse
Révolution de 1688 et de l’avènement de Guillaume III et Marie II
Stuart, pour qui il composera de superbes odes d’anniversaire. Il
bénéficie aussi de l’épanouissement de la vie musicale londonienne
et de la hausse du niveau des interprètes professionnels. Ses semi-
opéras* sont créés avec faste et grand succès à partir de 1690 :
Dioclesian, King Arthur, The Fairy Queen, The Indian Queen et
bien d’autres. Purcell ne quitte plus l’affiche et règne sur tous les
genres.
A trente-six ans, en 1695, il est terrassé soit par le surmenage soit
par la tuberculose*. Il est solennellement enterré sous l’orgue de
l’abbaye de Westminster. Son génie lui vaudra aussitôt le titre
d’Orpheus Britannicus.

Agnès TERRIER, dramaturge de l’Opéra Comique

Deux catastrophes majeures se produisent sous le règne de Charles
II (1630-1660-1685) : la grande peste de 1665 et le grand incendie
de Londres en 1666. Le petit Purcell a probablement vécu de près
ces événements terribles et en a certainement conservé un profond
souvenir. La grande peste est l’un des fléaux majeurs du Moyen-
Âge et de l’époque moderne. Les conditions d’hygiène, l’insalubrité
des maisons, les faibles connaissances médicales accroissent
considérablement les risques de contamination. En 1665-1666, la
grande peste fait à Londres environ 100 000 morts, soit près d’un
cinquième de la population totale. Ces années étant celles des
malheurs, un gigantesque incendie se propage dans Londres entre
le 2 et le 5 septembre 1666, détruisant environ 10 000 maisons,
des dizaines d’églises dont la cathédrale Saint-Paul, et faisant de
nombreuses victimes. Les maisons construites en bois et
l’étroitesse des rues expliquent la facile propagation du feu dans
les villes de cette époque. Samuel Pepys, un fonctionnaire
londonien, laissa un témoignage passionnant de ces terribles
événements, mais aussi de la vie londonienne à cette période.

II. Henry Purcell

1) La vie de Henry Purcell (1659 - 1695)

2. Quelques événements vécus par Purcell

a) la grande peste de 1665 et le grand incendie de 1666

Henry Purcell par John Closterman ©British-Museum



Tout au long du XVIIème siècle, le port de Londres ne cesse de
s’agrandir. En effet, avec la découverte de l’Amérique par les
Espagnols et les Portugais au siècle précédent, les Anglais se sont
lancés, eux aussi, dans la conquête du Nouveau Monde. Des
hommes et des femmes, notamment des puritains*, embarquent
pour coloniser ces nouvelles terres. Du début du siècle jusqu’à la
Restauration, les Anglais colonisent la Virginie, la Caroline et la
Jamaïque : c’est le début de l’empire colonial anglais.

Le roi Jacques II (1633-1685-1701) succède à Charles II en 1685. Ce
roi catholique est mal vu des Anglais qui lui préféreraient un
protestant. La naissance, en 1688, d’un héritier aussitôt baptisé
catholique inquiète la nation. Le Parlement* demande alors à
Guillaume d’Orange (1650-1689-1702) de venir secourir la religion
protestante. Il envahit l’Angleterre avec une armée néerlandaise et
protestante : Jacques II est contraint de prendre la fuite. Guillaume
prend la fille du roi déchu pour épouse : ils deviennent Guillaume III
et Marie II Stuart, après avoir signé la Déclaration des droits de
1689. Cette déclaration rend au Parlement* le pouvoir suprême :
c’est la mise en place de la monarchie parlementaire anglaise* et le
début de profondes réformes menées par le nouveau roi (liberté de
la presse, séparation de l’Église et de l’État, expansion de la Royal
Navy*, ...).

Détail d’un tableau de 1666, par un artiste inconnu, représentant l’incendie tel qu’il devait apparaître dans la soirée du mardi 4 septembre à un observateur situé
dans un bateau près des actuels docks de St Katharine. À droite la tour de Londres, à gauche le pont de Londres, et la cathédrale Saint-Paul à l’arrière-plan, au cœur
des plus hautes flammes.

b) le développement de l’empire colonial anglais

c) la mise en place de la monarchie parlementaire à
l’anglaise

Guillaume III et Marie II Stuart, peinture de Gerrit van Honthorst
Rijksmuseum - Amsterdam, Pays-Bas



Les idées se développent considérablement grâce à de grands
intellectuels comme Francis Bacon ou encore Isaac Newton qui
découvre la gravité quand Purcell a une vingtaine d’année.
L’imprimerie permet le développement des idées, mais aussi la
diffusion des partitions d’un bout à l’autre de l’Europe, permettant
ainsi une interpénétration de nombreux styles musicaux. On le
verra, les compositions de Purcell sont très influencées non
seulement par les maîtres anglais, mais aussi par les musiques
française et italienne. La presse, elle aussi, se développe
considérablement. Pour l’anecdote, le roi Charles II (1630-1660-
1685) y fait même circuler une annonce pour retrouver son chien
perdu... Les coffeehouses et les alehouses se développent aussi : on
y parle politique, littérature, musique, sciences...

Sur l’ensemble du siècle, la vie quotidienne reste bien difficile. Si la
démographie* anglaise, comme d’ailleurs celle des autres États
européens, est marquée par une natalité très forte, il n’en reste pas
moins que les guerres, les famines et la peste maintiennent la
mortalité à un niveau élevé, notamment chez les plus petits.
Souvent même il y a, dans la société, plus de décès que de
naissances. Il faudra attendre les périodes de paix et les progrès de
l’hygiène au XVIIIème siècle pour voir la mortalité baisser de façon
significative.

d) le développement culturel et intellectuel de
l’Angleterre

e) une vie quotidienne difficile

Ci-contre : Les colonies hollandaise,
anglaise; française et espagnole en
Amérique du Nord au 17ème siècle.
(source : site trinityhistory.org)

Portrait : Isaac Newton par Sir Godfrey
Kneller, 1689. Source : wikipédia.

Tableau de Thomas Rowlandson (1757 -
1827) : Foire aux chiffons et vieux
vêtements, Rosemary Lane à Londres /
British Museum. Tableau utilisé par le
Docteur Keith Wrightson de l’Université de
Yale pour illustrer l’expansion économique
et des clivages grandissant au début de
l’Angleterre moderne (1560-1640) sur le site
brewminate.com.

http://brewminate.com/economic-expansion-and-a-polarizing-society-in-early-modern-england-1560-1640/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton#/media/File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg%20
http://www.trinityhistory.org/AmH/u2maps.htm%20


La population anglaise reste majoritairement paysanne, mais la ville
de Londres où naît Henry Purcell en 1659 est déjà une très grande
ville pour son temps. Entre 1600 et 1700, la population
londonienne passe de 200 000 à un peu plus de 550 000 habitants.
En 1800, ils seront 1 million. L’essor de cette ville est donc
considérable en l’espace de deux siècles et on imagine bien
l’intense activité quotidienne qui devait y régner.

Pour comprendre la construction de Didon et Enée de Purcell, il nous
faut remonter loin dans le temps, au moment où la musique et le
théâtre anglais sont en plein essor, influençant durablement
l’évolution artistique du royaume. Il nous faut aussi lier étroitement
l’histoire artistique à l’histoire politique de l’Angleterre : celle-ci a
des répercussions notables sur la production et la vie des artistes.

La reine Élisabeth Ière (1533-1558-1603), femme cultivée, fait
beaucoup pendant son règne pour le développement de l’art dans
son royaume, notamment dans le domaine du théâtre, de
l’architecture et de la musique. Quand elle meurt en 1603, elle
laisse le royaume dans sa plus riche apogée artistique. Le
mouvement lancé par la reine ne s’éteint que sous le règne de son
successeur Jacques Ier (1566-1603-1625), le premier de la dynastie
des Stuart. Les grandes personnalités artistiques du l’ère
élisabéthaine décèdent à cette période : Shakespeare en 1616,
William Byrd et Thomas Weelkes en 1623, Orlando Gibbons en
1625, Francis Bacon et John Dowland en 1626.

La période élisabéthaine est marquée en musique par le
développement de certaines formes musicales qui influenceront
plus tard le jeune Purcell dans son apprentissage de la musique.
Le madrigal* anglais est à son apogée et la polyphonie* se
développe considérablement dans la musique religieuse. La
musique des virginalistes* anglais, que l’on retrouve, par exemple,
dans le Fitzwilliam virginal book de 1612, influencera profondément
les compositeurs européens pour clavier par son riche
développement de l’ornementation*. L’ « ayre » anglais fait son
chemin en se distinguant de l’air* italien et de l’air* de cour français,
en cherchant une expressivité propre.

Dans son ouvrage Miroirs de la Musique (Paris, Fayard, 1998),
François Sabatier explique que musique et théâtre sont, à cette
époque, régulièrement associés dans les spectacles et ce depuis
une tradition remontant au XVIème siècle. La musique peut

intervenir pour introduire ou conclure une pièce de théâtre, ou
encore pour divertir les spectateurs pendant les entractes.
Shakespeare (1564-1616) développe cette tradition en faisant
chanter ses acteurs pendant le spectacle et en utilisant quelques
fois des musiciens comme acteurs. Dans plusieurs de ses œuvres,
une véritable musique de scène accompagne la représentation.
C’est le cas, par exemple, dans Le Songe d’une nuit d’été, Roméo
et Juliette, Hamlet ou encore Macbeth.

Le théâtre shakespearien gardera jusqu’à la fin du XVIIème siècle un
profond pouvoir d’attraction. Des écrivains anglais comme William
Davenant (1606-1668), John Dryden (1631-1700), Thomas
Shadwell (1642-1692) reprennent les pièces de Shakespeare en y
ajoutant des ballets* et des moments musicaux de sorte que ces
spectacles s’apparentent désormais à des semi- opéras*. Dans ce
genre théâtral et musical, la priorité revient au drame parlé, la
musique étant plutôt un divertissement. Purcell lui-même
participera à ce mouvement avec ses semi-opéras* The Sicilian
usurper (1680), inspiré de Richard II (1595) de Shakespeare, et
The Fairy Queen (1692), inspiré par Le Songe d’une nuit d’été
(1594-1595).

e) une vie quotidienne difficile

a) l’âge d’or musical

b) la relation entre théâtre et musique : l’importance
de Shakespeare

1. le premier âge d’or :
les règnes de Elisabeth Ière et Jacques Ier

III. Histoire de la musique anglaise, d’Elisabeth 1ère à Didon et Enée de Purcell

WIlliam Shakespeare
1564 - 1616

WIlliam Byrd
1543 - 1623

Thomas Weelkes
1576 - 1623

John Dowland
1563 - 1626
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Parallèlement à l’essor du théâtre anglais se développe également
la tradition du « masque » anglais. Ce genre musical baroque revêt
une importance capitale, car l’opéra Didon et Enée de Purcell
s’intègre dans sa tradition. Le masque est une sorte de ballet*
comparable à ces spectacles français au cours desquels la noblesse
participe aux différentes danses. Le masque est une originalité
anglaise du XVIème et du XVIIème siècle qui emprunte au ballet* de
cour français et au divertissement italien le chant, le parlé,
l’importance de la danse, les décors somptueux et les machineries.
Il mêle des professionnels du théâtre et de la musique avec des
courtisans masqués et déguisés. Le masque est un genre artistique
qui évolue considérablement tout au long de son histoire pour
devenir finalement le précurseur de l’opéra anglais, le chant
occupant peu à peu une place toujours plus grande. Les
représentations de masques ont souvent lieu à White Hall à
Londres, dans de grandes réceptions. Une dimension idéologique
très forte est en jeu dans ce genre, le masque étant souvent utilisé
comme un outil de propagande privilégié avec une intrigue simple
s’inspirant d’événements réels. Le masque met en scène la victoire
du souverain sur une menace qui se présente dans l’actualité du
moment. Si la danse y est très importante c’est parce qu’elle est le
symbole de la perfection divine sur terre : le roi est le reflet terrestre
de l’harmonie céleste et de la danses des sphères, c’est-à-dire des
planètes.

Peu à peu, l’extraordinaire mouvement artistique mis en place par
Élisabeth Ière (1533-1558-1603) va être mis à mal par des crises
politiques qui vont sérieusement ébranler l’équilibre du royaume. Le
règne de Jacques Ier (1566-1603-1625) commence en 1603. Il est
marqué non seulement par la tentative du roi d’instaurer
l’absolutisme*, mais aussi par les entreprises belliqueuses contre
la France et l’Espagne du duc de Buckingham (1592-1628), son
favori, qui vide les caisses de l’État. Le mécontentement devient de
plus en plus grand sous le règne de Charles Ier (1600-1625-1649) et
la révolte éclate en 1642 à la fermeture des théâtres. Les partisans
du roi sont défaits par les partisans du Parlement. Ces derniers
capturent le roi, puis le condamne à la décapitation en 1649.

Après la mise à mort du roi, la République* est proclamée. Son
principal représentant est Olivier Cromwell (1599-1658). Ce chef
puritain de l’armée du Parlement restaure le prestige et l’économie
du royaume, mais instaure aussi une véritable dictature dans
laquelle toute forme d’opposition est violemment réprimée. Cette
dictature* ne sera pas sans conséquence sur la vie artistique du
pays.

En effet, le vandalisme fait rage et les instruments de musique en
font les frais : orgues, clavecins et violons sont détruits. Les facteurs
d’instruments et les luthiers* sont contraints à l’exil.
L’iconoclasme* puritain ravage les églises et le théâtre est interdit.
Les compositeurs ne reçoivent plus de commandes pour les fêtes
nationales ou religieuses. Pour autant, c’est en 1656 que, lors d’une
représentation privée à la Rutland House de Londres est donné Le
Siège de Rhodes de Davenant, (1606-1668), ouvrage considéré
comme le premier opéra anglais.
Quand Cromwell meurt en 1658, c’est son fils Richard (1626-
1712) qui lui succède. Ne pouvant résister à la révolte générale, il
décide d’abdiquer en 1659. Après la prise de Londres, le Général
Monk (1608-1670) fait revenir le fils de Charles Ier en 1660 : c’est
la « Restauration ». Pour les Anglais, dont le moral est en berne
après quinze années de dictature puritaine, l’avènement du roi
Charles II (1630-1660-1685) en 1660 est vite perçu comme une
bonne raison de se réjouir. A l’annonce de l’arrivée du prince à
Londres, et au milieu de l’effervescence générale, les tavernes
vivent une seconde jeunesse, les théâtres ouvrent à nouveau et les
musiciens reprennent du service. Avec cette « restauration », les
musiciens anglais s’attendent aussi à ce que la musique soit «
restaurée ».

a) les règnes de Jacques Ier et Charles Ier

b) la dictature de Cromwell

c) l’histoire d’un genre qui influencera Didon et
Enée : le masque anglais

2. Conflits politiques et drames artistiques
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Si le nouveau roi a la réputation d’aimer les plaisirs, il se veut
prudent en ce début de règne : attirer l’attention des puritains n’est
pas indiqué au regard de l’histoire récente du pays. Mieux vaut
donc éviter les grandes fêtes. Le jeune roi commence d’abord par
réorganiser sa chapelle* dont il confie la charge à Henry Cooke
(1616-1672). Plusieurs grands musiciens y seront formés et y
exprimeront leur talent : Pelham Humphrey (1647- 1674), John
Blow (1649-1708) et, surtout, Henry Purcell (1659-1695).

Le jeune roi, qui a passé une partie de sa vie en exil chez son cousin,
le roi de France, rentre en Angleterre avec une fascination pour l’air
de cour* tel que le compositeur du roi de France, Jean-Baptiste Lully
(1632-1687), peut les composer. Il souhaite imiter son royal cousin
en recréant, à Londres, les fameux « Vingt-Quatre violons de roi »,
alors même que le violon est considéré en Angleterre comme un
instrument de musique populaire et légère.

« Avec Charles II, une musique sur le modèle français devint à la mode.
[...] Un grand nombre d’instruments, tous subordonnés aux violons qui
étaient les plus nombreux, jouaient fort, d’une manière très énergique et
enlevée, pour donner à la musique un caractère vif et plaisant. Quant à
la musique vocale, les airs tendres et simples, à trois temps, plaisaient le
plus au roi, qui aimait battre la mesure lui-même. »
Roger North (1651-1734), ami de Purcell, membre d’une grande
famille aristocratique et bon musicien amateur.

Charles II envoie les musiciens de sa cour en France pour qu’ils s’y
forment au style français sous l’égide de Lully et des musiciens de
Versailles. En sens inverse, le roi d’Angleterre accueillera à sa cour
des musiciens français comme Robert Cambert (1627-1677) qui,
suite à l’échec parisien de son entreprise de théâtre, vient se
réfugier à Londres où il fonde la Royal Academy of Music. Il donnera
son opéra Ariane à Londres en 1674. Beaucoup de compositeurs
français viennent tenter leur chance à Londres. Ils amènent avec
eux leurs propres œuvres et celles de leurs collègues. La circulation
des artistes européens et de leurs œuvres, favorisée par les progrès
de l’imprimerie, est une des caractéristiques de l’Europe baroque.
C’est pourquoi nous retrouvons non seulement des Français à la
cour de Charles II, mais aussi des Italiens.

A gauche : Gravure allemande du XVIIe siècle représentant la décapitation de Charles Ier d'Angleterre (source : wikipédia). A droite : Une vue satirique néerlandaise
de Cromwell avec les insignes royaux, comme usurpateur du pouvoir monarchique. L'exécution de Charles Ier est montrée derrière lui (source : wikipédia).

3) le second âge d’or : le règne de Charles II (1660-
1685) a) l’influence française à la cour de Charles II

Charles II par Philippe de
Champaigne (1653)
© Cleveland Museum of Art
(source : wikipédia) Jean-Baptiste Lully par Bonnart

(source : wikimédia commons)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Baptiste_Lully_Bonnart.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Charles_II_%28de_Champaigne%29.jpg
https://en.wikipedia.org/?title=File:Cromwell_as_a_usurper.tiff&page=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_r%C3%A9volution_anglaise#/media/File:The_Execution_of_Charles_I.jpg%20


Plusieurs compositeurs italiens viennent tenter leur chance sur les
bords de la Tamise. Depuis la fin du XVIème siècle, la musique
italienne est très appréciée des Anglais, en atteste les nombreuses
rééditions de Musica Transalpina, un recueil de madrigaux* réunis
par Nicholas Younge (1560-1619). Des œuvres de Monteverdi
(1567-1643) et Carissimi (1605-1674) circulent en Angleterre et
on sait que Purcell lui-même en copie dans sa jeunesse. Les airs de
Caccini (1551-1618), publiés en 1601, sont très appréciés : deux
airs sont même adaptés sur des paroles anglaises. Erismena, un
opéra de Cavalli (1602-1676), est totalement adapté en anglais. En
1677, Giovanni Battista Draghi (1640-1708) est nommé organiste
officiel de la reine Catherine de Bragance (1638-1705).

Des traits caractéristiques de la musique anglaise persistent en
dépit des influences françaises et italiennes. N’oublions pas que les
Anglais gardent dans leur identité un sentiment d’insularité fort
dont ils sont particulièrement fiers. Les récitatifs des opéras anglais
se démarquent de ceux écrits par les Français et par les Italiens, les
concerts de violes gardent l’esprit de la tradition élisabéthaine et la
musique religieuse, anglicanisme oblige, cherche à se démarquer
tant du protestantisme que du catholicisme.

L’ensemble des musiques évoquées tombent dans l’oreille de
Purcell et viennent influencer l’ensemble de son œuvre. À la mort
de Matthew Locke (1621-1677), Henry Purcell devient le nouveau
compositeur des Violons du roi. Il écrit des musiques pour la vie
publique du roi (les bals, les dîners, les grandes cérémonies), mais
aussi des musiques pour l’église (les fameux anthems*). Comme
tous les grands compositeurs, Purcell a soif de découvrir de
nouvelles partitions. Sa curiosité est grande et sa position à la cour
va lui permettre de voir passer et d’entendre les compositions du
continent. À la cour de Charles II, Purcell découvre donc la musique
française que les compositeurs parisiens, tels Louis Grabu (1665-

1694) ou Robert Cambert
(1627- 1677), amènent dans
leurs valises. Le jeune Purcell est
probablement au contact des
tragédies lyriques de Lully (1632-
1687). Peut-être a-t-il vu la
partition de Cadmus et Hermione
(1673) ou encore d’Atys (1676)
(joués à l’Opéra Comique dans la
saison 2010-2011) ? Purcell
n’est en tout cas pas indifférent
au style français.

C’est l’influence française qui est la plus manifeste dans cet opéra.
Le choix de l’ouverture à la française pour commencer cette œuvre
en témoigne. L’ouverture à la française, c’est l’ouverture d’opéra
telle que Lully l’a conçue. Elle est faite de trois parties : une partie
lente reprise deux fois et une partie rapide. Les deux parties lentes
encadrent la partie rapide. Cette forme est l’inverse de l’ouverture
à l’italienne. Les parties lentes de l’ouverture à la française sont
caractérisées par des rythmes pointés majestueux qui font penser
à l’entrée du roi dans la salle où se tient le spectacle.
Les nombreuses danses que l’on trouve dans Didon et Enée sont
aussi typiques du style français.
L’écriture du chœur dans Didon et Enée est aussi assez semblable
aux tragédies de Lully. L’homorythmie et la verticalité permettent
une compréhension parfaite du texte et montrent l’importance des
interventions du chœur qui doivent être compréhensibles pour
l’avancement de l’action.

Enfin, William Christie, le chef d’orchestre d’Atys en 2012 à l’Opéra
Comique, soutient que Didon et Enée comporte des ressemblances
troublantes avec les opéras de chambre de Marc-Antoine
Charpentier (1643-1704), un compositeur français de grand talent
en marge de la cour de Louis XIV. Purcell a peut-être été au contact
de deux d’entre eux intitulés La Descente d’Orphée aux Enfers et
Actéon. Ces opéras ont pu servir de modèle à Purcell dans le but de
plaire au goût prononcé du roi anglais pour la musique française.
On retrouve dans Didon et Enée et dans les opéras de Charpentier
plusieurs dénominateurs communs : des histoires empruntées à la
mythologie gréco-latine, contant des amours contrariées qui
s’achèvent tragiquement, des scènes de chasse, du merveilleux (ici
la sorcellerie). Comme le présume William Christie, l’allusion faite
à Actéon dans l’air « Oft she visits » de Didon et Enée pourrait être
un clin d’œil à l’œuvre mentionnée plus haut de Charpentier :
«Diane elle-même fréquentait ces bois. Elle visite souvent cette montagne
aimée, Elle se baigne souvent dans cette fontaine ; C’est ici qu’Actéon a
trouvé la mort, Poursuivi par sa propre meute, Et à la suite de mortelles
blessures trop tard découvert.»

4) Comment se situent Purcell et son Didon et Enée
dans ce contexte ?

a) le contact de Purcell avec la musique française

b) l’influence de la musique française dans Didon et
Enée

b) l’influence italienne à la cour de Charles II

c) des persistances anglaises

Extrait de Musica Transalpina (source : wikipédia)
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L’influence de la musique italienne sur Purcell se ressent surtout
dans la musique religieuse et la musique de chambre*, moins dans
son opéra Didon et Enée. Seules des similitudes peuvent être établies
entre les interventions des sorcières de l’acte II et les interventions
des furies dans La Callisto de Cavalli.

Didon et Enée est une synthèse entre le théâtre shakespearien et le
masque anglais. La dimension idéologique de cet opéra est très
forte. Suite au schisme du roi Henri VIII (1491- 1509-1547)
d’Angleterre avec le pape au début du XVIème siècle, les Anglais
tiennent à rester en dehors de l’Église catholique dominée par
Rome et à conserver une certaine autonomie vis-à-vis des églises
protestantes continentales. Or la dynastie des Stuart n’a de cesse
de vouloir ramener le catholicisme comme religion dominante dans
le royaume, ce que le peuple ne peut admettre. Dans Didon et Enée,
les sorcières ont une fonction allégorique. Comme dans d’autres
œuvres de cette période, elles sont un symbole de la menace du
catholicisme et des papistes qui menacent l’ordre anglican établi.
Charles II (1630-1660-1685) se serait convertit au catholicisme
juste avant de mourir et son successeur, le roi Jacques II (1633-
1685-1701), a été renversé par Guillaume d’Orange (1650-1689-

1702) parce qu’il était catholique. L’issue tragique de Didon et Enée
est donc une mise en garde pour le roi représenté par Énée : s’il se
laisse aller au catholicisme, l’Angleterre, représentée par Didon, sera
en danger. Si on ne peut évidemment pas réduireDidon et Enée à ce
seul message politique, celui-ci illustre pourtant bien la tradition
dans laquelle cet opéra se situe.

Pour finir, d’étonnantes similitudes ont été découvertes entre Didon
et Enée et l’opéra de John Blow, Venus and Adonis. William Christie
exprime leurs ressemblances par l’existence d’un prologue dans
chacun des deux opéras, par les similitudes du plan tonal, par
l’intensité tragique, par la présence de scènes de chasse et
l’importance des mouvements de danse. On sait que John Blow et
Henry Purcell étaient très amis : le premier confie d’ailleurs son
poste d’organiste de l’abbaye de Westminster au second au début
des années 1680. Leur complicité expliquerait bien des similitudes
dans ces œuvres, mais les musicologues se heurtent ici à un
problème. L’opéra de Blow a été écrit en 1683 et celui de Purcell en
1689 pour un pensionnat de jeunes filles à Londres. Pourquoi tant
d’années entre ces deux compositions ? Peut-on réellement
imaginer qu’un génie aussi fécond que celui de Purcell ait eu besoin
de s’inspirer de l’œuvre d’un ami pour produire l’un de ses plus
grands chefs-d’œuvre ? Un travail en commun, un partage d’idée
par deux compositeurs qui s’apprécient pourrait être un mobile plus
solide. Mais comment dépasser ce problème de date ?

c) y a-t-il une influence de musique italienne dans
Didon et Enée ?

d) quels éléments typiquement anglais trouve-ton
dans Didon et Enée ?

Couverture d’une partition manuscrite de Didon et Enée par les copistes , John Hindle & Samuel Howard / 1677 (source : site electrummagazine.com)

http://www.electrummagazine.com/2011/10/henry-purcells-dido-and-aeneas-in-text-and-music/


Si Didon et Enée est une des pièces maîtresses, pour ne pas dire la
plus importante de toute l’œuvre de Purcell, cet opéra est resté
très longtemps une pièce méconnue du compositeur. Pourquoi ?
Parce qu’il s’agit d’une œuvre chantée d’un bout à l’autre qui ne
correspond pas au goût anglais d’alors et qui ne peut se concevoir
que dans l’enceinte privée d’un théâtre de cour. Pour cette raison,
Haendel (1685-1759), le grand compositeur de l’Angleterre au
XVIIIème siècle, débutera avec des semi-opéras qui seront très
appréciés.

Pendant longtemps, les musicologues ont affirmé que Didon et Enée
a été composé en 1689 en hommage aux nouveaux souverains,
Guillaume III (1650-1689-1702) et Marie II Stuart (1662- 1689-
1694), qui accèdent cette année-là au trône d’Angleterre après la
fuite du roi catholique Jacques II (1633-1685-1701). Cet opéra
aurait été plus particulièrement composé pour un spectacle d’école
monté par le chorégraphe Priest dans un pensionnat pour les
jeunes filles de l’aristocratie. Les musicologues voyaient donc un
miracle dans le fait que cet ouvrage destiné à des amateurs soit
devenu la pièce la plus connue de Purcell.

Dans les années 1990, Bruce Wood étudie la question de la
datation de Didon et Enée avec Andrew Pinnock, persuadés que tout
cela ne pouvait être une explication solide et sérieuse. Ils entament
un travail minutieux qu’aucun chercheur n’avait encore réalisé et
publient en 1992 l’état de leurs recherches. Celles-ci engendrent
une polémique, mais la théorie est solide et s’enrichit de nouveaux
éléments qui viennent l’étayer.

Rien ne permet de rattacher l’œuvre à l’année 1689, excepté
l’épilogue écrit spécialement pour le spectacle du pensionnat. Tout
d’abord, accueillir les nouveaux souverains avec l’histoire d’une
reine abandonnée par l’homme qu’elle aime et qui en meurt
d’amour aurait été du plus mauvais goût, d’autant plus que
Guillaume III avait une maîtresse. Nahum Tate, l’auteur du livret, qui
deviendra aussi le poète officiel de la cour ne s’y serait jamais
risqué.

Ensuite, la légende de Didon et Enée est connue de tous à cette
époque. Les poètes traduisent depuis longtemps le texte de Virgile,
et Tate ne fait que compiler habilement les poèmes de ces
contemporains, empruntant un vers ici, un autre là, tout en
réutilisant largement sa propre pièce Brutus of Alba qui traite des
amours de Didon et Énée. Les sorcières y figurent déjà et la reine
Didon ne se suicide pas, elle meurt d’abandon et de trahison.
Puis, Bruce Wood et Andrew Pinnock montent l’impossibilité pour
Purcell et Tate de faire répéter l’ouvrage alors que les préparatifs
du couronnement battent leur plein et que Purcell achève des
compositions pour cet événement en les faisant répéter.

Enfin, les deux musicologues s’intéressent à la musique de Purcell.
Ils comparent la partition de Didon et Enée avec les partitions
d’œuvres que le compositeur écrit dans les années 1682-1684 et
1689-1690. Ils étudient l’évolution de son langage et constatent
quantité de similitudes avec les œuvres du premier groupe. Par
ailleurs, l’Ode à Sainte Cécile du compositeur italien Draghi, organiste
officiel de la reine d’Angleterre, marque les œuvres des
compositeurs anglais qui, suite à cette composition, abandonnent
certains procédés d’écriture, dont ceux encore très présents dans
Didon et Enée. Bruce Wood et Andrew Pinnock étudient et
comparent la musique de John Blow et de Henry Purcell. Les
musicologues comprennent que leur grande proximité les pousse
à s’emprunter beaucoup d’idées et toujours dans un temps très
rapproché. Ils démontrent la parenté très étroite entre Venus and
Adonis de Blow et Didon et Enée de Purcell.

Pour finir, en étudiant les indications scéniques du livret, ils
démontrent que Didon et Enée est destiné à un théâtre
professionnel équipé de trappes et de machines volantes et non à
une simple scène de pensionnat de jeunes filles.
Après avoir semé le doute parmi les musicologues, les recherches
de Bruce Wood et Andrew Pinnock se sont imposées par la solidité
de leur argumentation.

IV. Le problème de datation de Didon et Enée



Nahum Tate est un poète irlandais né à Dublin en 1652 et mort à
Londres en 1715. Il s’installe en 1676 à Londres où, pour gagner sa
vie, il écrit des pièces de théâtres et des adaptations de pièces plus
anciennes. Il collabore avec plusieurs auteurs et compositeurs
contemporains, dont Henry Purcell pour lequel il écrit le livret de
Didon et Enée. Il devient, en 1692, « poète lauréat » de Guillaume III
(1650-1689-1702), c’est-à-dire le poète officiel du monarque.

Le travail de Tate est original puisqu’il n’hésite pas à utiliser des
œuvres de grands auteurs et à en modifier le contenu ainsi que le
dénouement. Aujourd’hui, la sacralisation des œuvres d’art et le
développement des « droits d’auteur » rendraient cette tâche bien
plus difficile et presque contre-nature. Si le Roi Lear de Shakespeare
se termine par la mort de Cordelia, Tate propose, lui, dans son
adaptation de 1687, une fin heureuse où Cordelia épouse Edgar.
Coriolan, du même Shakespeare, devient L’ingratitude du
Commonwealth. En 1696, Tate propose aussi une Nouvelle version
des Psaumes de David (1696) qui servira pendant au moins un siècle
dans les églises anglicanes du royaume.

Dans Didon et Enée, Nahum Tate procède de la même façon. Il utilise
comme matériel de départ le chant IV de L’Énéide de Virgile. Cet
ouvrage appartient au genre littéraire de l’épopée. Commandé à
Virgile par l’empereur Auguste, il est à la littérature latine ce que
sont L’Illiade et L’Odysée d’Homère à la littérature grecque. L’Énéide
met en scène un héros mythique de l’histoire romaine, Énée,
considéré comme l’ancêtre du peuple romain.

Écrit dans les dernières années du Ier siècle avant Jésus-Christ, il
contient environ 10 000 vers répartis en 12 chants.

C’est dans le chant IV que Virgile raconte l’histoire de Didon et Enée.
Dans la mythologie, Élissa est la fille du roi de Tyr, Bélos, et la sœur
de Pygmalion. Celui-ci, avide de pouvoir, tue son père pour
s’emparer du trône de Tyr. Il assassine aussi Sychée, l’époux d’Élissa,
pour mettre la main sur ses richesses. Élissa, obligée de fuir avec
les patriciens de Tyr, fonde alors, sur les côtes africaines, Carthage,
« la Ville Neuve » en phénicien. Élissa est désormais appelée Didon,
ce qui signifie « l’errante ».

Énée, quant à lui, est le fils d’Anchise et de la déesse Aphrodite. Il est
l’un des héros les plus importants de la guerre de Troie. Ce conflit
oppose les petits royaumes de Grèce coalisés sous l’autorité
d’Agamemnon, à la cité grecque de Troie en Asie mineure (l’actuelle
Turquie). Après la destruction de la ville et le massacre de ses
habitants, les dieux ordonnent à Énée de s’enfuir pour aller fonder
la « nouvelle Troie » sur des côtes méditerranéennes plus tranquilles.
Au cours de son voyage et après une violente tempête, son bateau
accoste à Carthage où il fait la rencontre de la reine Didon.

Le site internet de la Bibliotheca
Classica Selecta donne un plan
et un résumé très utile du chant
IV de L’Énéide. On peut le
trouver à l’adresse suivante :
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/virg/v04-
plan.html

En comparant le chant IV de
Virgile et le livret de Tate, on
s’aperçoit que ce dernier a, là
aussi, adapté le texte original. En effet, dans l’ouvrage de Virgile,
les dieux ont une place centrale puisqu’ils manipulent les deux
amants suivant leurs intérêts personnels. Si Junon propose le
mariage de Didon avec Énée, c’est pour mieux écarter le Troyen des
côtes méditerranéennes. Jupiter de son côté, ne peut accepter que
la destinée d’Énée soit déviée et envoie Mercure remettre le jeune
roi de Carthage dans le droit chemin. Dans le livret de Tate, des
sorcières sont à l’origine du stratagème qui séparera Didon d’Énée.
Le messager envoyé à Énée ne fait que prendre l’apparence de
Mercure pour mieux tromper le Troyen.

Acte II - Scène 1
La Magicienne
La Reine de Carthage mérite notre haine, comme tous les êtres heureux...
Qu’avant le coucher du soleil, elle connaisse le pire des sorts !
Qu’elle perde gloire, vie et amour !
[...]
Vous le savez, le prince de Troie est voué à aller en terre italienne. La Reine
et lui-même sont partis chasser.
[...]
Sitôt la chasse finie, mon esprit malin prendra l’apparence de Mercure.
Au nom de Jupiter, il reprochera au Troyen de s’attarder en ces lieux. Et
dès ce soir, il l’expédiera en mer avec toute sa flotte.

Les sorcières remplacent donc les dieux du texte de Virgile. Elles
font partie du merveilleux et du fantastique que l’on trouve déjà
dans le masque et dans le théâtre anglais. Elles sont aussi une
allusion forte aux sorcières dans l’acte III de Macbeth de
Shakespeare. Tate avait déjà utilisé les sorcières dans son autre
pièce écrite autour des amours de Didon et Énée en 1678 : Brutus
d’Albe ou les Amoureux enchantés. De plus, on l’a déjà dit, les
sorcières ont une fonction allégorique et représentent le danger du
catholicisme pour le royaume d’Angleterre.

Dans l’opéra de Tate et Purcell, les sorcières ont un double rôle que
la mise en scène de Deborah Warner met particulièrement en
valeur. D’un côté, les sorcières sont celles qui vont empêcher Didon
d’être heureuse, qui gâchent la partie de chasse et qui usurpent la
personnalité des dieux pour éloigner Énée et détruire Carthage.
D’un autre côté, elles représentent l’élément comique de l’opéra :

V. Le livret et la musique dans Didon et Enée

1. Nahum Tate et le livret de Didon et Enée
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la Magicienne fume la cigarette dans un décor XVIIème siècle, son
chapeau à deux cornes, représentant le Mal, est ridicule par sa
couleur et par sa forme. Les trois sorcières usent de procédés
comiques qui font rire le public. Tout cela rend encore plus tragique
la situation de la reine Didon : au regard du comique des sorcières,
sa fin sera d’autant plus poignante. N’oublions pas que derrière son
suicide, Didon est, en fait, assassinée.

Ces oppositions entre le tragique et le comique, entre le Bien et le
Mal, entre l’insouciance et l’angoisse, entre le fantastique et le réel,
sont des caractéristiques du style baroque qui recherche les
contrastes tant dans l’histoire racontée que dans la musique
exécutée.
Didon, Reine de Carthage ...................................................... soprano
Énée, Prince troyen ......................................................................... ténor
Belinda, sœur de Didon ............................................................. soprano
La Magicienne ............................................................... mezzo-soprano
Deuxième Dame ......................................................................... soprano
Première sorcière ....................................................................... soprano
Deuxième sorcière ...................................................................... soprano
Un esprit ......................................................................... mezzo-soprano
Un marin ..................................................................... soprano ou ténor

La musique composée pour chacun des personnages est écrite
pour une tessiture bien précise choisie par le compositeur lui-
même. On entend par tessiture l’étendue des notes pouvant être
chantées sans difficulté par un chanteur. Dans la musique baroque,
les femmes peuvent être, du plus aigüe au plus grave : soprano,
mezzo-soprano ou alto. Les hommes peuvent être, de la même
façon : contre-ténor, ténor ou basse. Ce qui nous intéresse ici, c’est
de constater que la répartition des voix se fait déjà à l’époque de
Purcell comme elle se fera encore au XIXème et aux XXème siècles
bien souvent, en attribuant notamment les rôles des principaux
amoureux à une soprano et un ténor, et le rôle de celui ou de celle
qui cherche à empêcher cet amour à une mezzo- soprano, voire une
alto, ou une basse.

Exceptés les solistes chantant les personnages de Didon et d’Énée,
et ce pour un intérêt dramatique évident, chaque soliste peut, dans
cet opéra, interpréter aussi une des voix du chœur. Didon et Enée
est donc une sorte d’opéra de poche où quelques solistes et
instrumentistes peuvent tout jouer et tout chanter.
Cet opéra nécessite un chœur, c’est-à-dire un ensemble d’hommes
et de femmes chantant ensemble et répartis en quatre groupes :
soprano (voix de femme aigüe), alto (voix de femme plus grave),
ténor (voix d’homme plutôt aigüe) et basse (voix d’homme grave).

Dans Didon et Enée, le chœur à un double rôle. Tout d’abord, il
participe à l’action. Dans l’acte I, par exemple, il représente la cour
de Didon, encourageant les amours de la reine (« Bannish sorrow »)
avant de représenter, à l’acte II, la cour de la Magicienne et de se
transformer en sorciers et sorcières riant et complotant contre
Didon (« Ho, ho, ho »). A l’acte III, le même chœur joue le rôle des
matelots préparant le départ d’Énée dans un esprit de fête qui ne
fait qu’aggraver la future tragédie de Didon (« Come away, fellow
sailors »).

Ensuite, le chœur a pour fonction également de commenter
l’histoire et l’action, cherchant à tirer une morale de l’histoire. C’est
le cas par exemple à l’acte III lorsque le chœur commente le suicide
et la mort de Didon (« With drooping wings »). Dans l’opéra en
général, la présence du chœur a pour but de mieux intégrer le
spectateur dans l’œuvre et dans l’action.

Dans Didon et Enée, ce qui permet au chœur de revêtir l’ensemble de
ses rôles, c’est tout simplement la qualité musicale de ses
interventions. D’une étonnante simplicité, les parties de chœur
sont d’une très grande expressivité que l’homorythmie vient
renforcer en permettant une parfaite compréhension des paroles.
Purcell n’a rien écrit au hasard dans cet opéra et a apporté un soin
infini dans l’écriture musicale. Pourtant, il laisse beaucoup de
questions en suspens et une grande liberté aux interprètes,
notamment au niveau de l’orchestre.

Sur la partition, il n’y a que quatre lignes d’instruments notées
comme le montre les premières mesures de l’ouverture.
On ne dispose aujourd’hui d’aucun élément indiquant la formation
instrumentale pour laquelle cette œuvre est écrite. On peut
supposer que Purcell, compositeur des Violons du roi, a envisagé de
faire exécuter cette œuvre avec seulement des instruments à
cordes (violons, altos). Ce dont on est sûr, par contre, c’est que la
quatrième voix, la basse, est écrite pour un clavecin et/ou un orgue
accompagné par un luth, un basson, une viole ou un violone
(l’ancêtre de la contrebasse). En effet, pendant toute la période
baroque, les compositeurs donnent beaucoup d’importance à cette
ligne de basse qu’ils appellent « basse continue* ». On sait quels
instruments jouent cette partie et on sait aussi que les instruments
énumérés plus haut peuvent être choisis avec une très grande
liberté, en fonction des instrumentistes disponibles et de la taille de
l’orchestre qu’ils accompagnent.

2. Les solistes, le chœur et l’orchestre dans Didon et
Enée

a) les solistes

b) le chœur

c) l’orchestre



Abbaye de Westminster : haut lieu anglican de Londres où sont
sacrés et enterrés les rois et les reines d’Angleterre. Les hommes
et les femmes célèbres du royaume y sont aussi inhumés, comme
c’est le cas de Henry Purcell.

Absolutisme : système de gouvernement où le souverain n’a de
compte à rendre à personne, si ce n’est à Dieu.

Air : terme employé pour désigner une chanson ou une mélodie.

Air de cour : brève chanson de plusieurs strophes à une ou
plusieurs voix accompagnés par un luth ou instrument à clavier.

Anthem (mot anglais) : hymne chanté « pour la gloire de Dieu »
dans la liturgie anglicane.

Ballet : genre artistique dans lequel l’action est figurée par des
pantomimes et des danses.

Basse continue : partie de basse au-dessus de laquelle est inscrit
un chiffrage correspondant aux accords qui doivent être joués.
Un instrument grave joue la partie de basse pendant qu’un
instrument à clavier (clavecin ou orgue) joue l’harmonie.

Chapelle royale : il ne s’agit non pas d’un lieu, mais de l’ensemble
du personnel entretenu par le roi pour régler et célébrer le service
divin de sa famille. Les musiciens en font partie intégrante.

Chef d’orchestre : musicien qui dirige un orchestre. À l’opéra, la
réussite d’une représentation repose en grande partie sur ses
épaules.

Choriste : personne qui chante dans un chœur, une chorale.

Démographie : étude quantitative des populations et de leurs
dynamiques à partir de données comme la natalité, la fécondité
ou encore la mortalité.

Dictature : régime politique dans lequel tous les pouvoirs sont
concentrés entre les mains d’une seule personne.

Facteur d’instruments : personne qui construit les instruments
de musique (facteur de piano, facteur d’orgue, ...). Celui qui
fabrique les instruments à cordes comme le violon s’appelle le
luthier.

Iconoclasme : fait de détruire délibérément des symboles ou des
représentations religieuses pour des raisons politiques ou
religieuses.

Luthier : personne qui construit les instruments de musique à
cordes (violon, viole, violone).

Madrigal : forme de musique vocale que l’on trouve entre le XVIe
et le début du XVIIe siècle en Europe. Le madrigal cherche à
exprimer le sens des paroles par une musique qui s’adaptent aux
sentiments de chaque mot. Il est composé pour un chœur de 2 à
8 voix sans accompagnement instrumental.

Metteur en scène : il est responsable de la réalisation scénique
d’un spectacle et s’occupe du jeu des acteurs, des décors, des
éclairages, des costumes, des maquillages et des accessoires. Il
est le personnage le plus important de la production d’un opéra
avec le chef d’orchestre.

Monarchie parlementaire anglaise : système politique dans
lequel les pouvoirs du roi sont encadrés par le Parlement
(contrairement à la monarchie absolue où le roi n’a de compte à
rendre à personne).

Mue : changement du timbre de la voix au moment de la puberté.
Musique de chambre : musique composée pour des formations
instrumentales réduites.

Ode royale : œuvre musicale destinée à une cérémonie royale.

Ornementation : c’est le fait d’ajouter des notes à la musique
indiquée sur la partition pour agrémenter et varier une mélodie.

Parlement : assemblée de personnes qui a pour mission de limiter
le pouvoir d’une monarchie, par exemple, de donner des conseils
au roi et de représenter le peuple.

Polyphonie : musique qui se compose de plusieurs voix chantées
et/ou jouées simultanément.

Puritanisme : désigne un courant religieux calviniste désireux de
« purifier l’Église d’Angleterre du catholicisme ».

République : forme de gouvernement ayant une constitution et
dont les représentants du peuple sont élus par celui-ci pour une
durée déterminée.

Royal Navy : forces navales de l’armée britanniques

Semi-opéra : genre artistique typiquement anglais qui mélange le
théâtre et la musique avec du texte parlé et chanté, mais aussi de
la danse. Le semi-opéra se situe dans le prolongement du masque
anglais.

Tuberculose : maladie grave, infectieuse et contagieuse, qui fit de
nombreux ravages à l’époque de Purcell.

Virginaliste : joueur de virginal, une sorte d’épinette de forme
rectangulaire. On les trouve surtout en Angleterre à la période
baroque.

3. Glossaire



Succédant à la Renaissance et précédant le Classicisme, le baroque
couvre une grande période dans l’histoire de la musique, s’étendant
du début du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle, de façon plus ou
moins uniforme selon les pays considérés. Le mot baroque serait
né du mot portugais barroco qui désigne des perles de forme
irrégulière. Ce terme est d’abord utilisé dans l’art et l’architecture
avant d’être appliqué à la musique. Le baroque se caractérise par
l’exaltation des sentiments, les effets de contrastes, la prolifération
et la déformation des volumes et des formes, le goût pour l’illusion,
l’exubérance des ornements...

L’ère de la musique baroque débute, conventionnellement, en Italie
avec l’Orfeo, opéra de Claudio Monteverdi (1567-1643) - véritable
créateur de l’opéra - et se termine avec les contemporains de
Johann Sebastian Bach et Georg Friedrich Haendel. Au cours de la
période baroque, la musique instrumentale s’émancipe et naît
véritablement : elle ne se contente plus de son rôle
d’accompagnement de polyphonies vocales, mais fait ressortir ses
propres possibilités techniques et expressives. C’est aussi un
moment important pour l’élaboration de la théorie musicale : la
polyphonie cède la place à la gamme tempérée et aux modes
majeur et mineur, posant ainsi les bases de l’harmonie classique.
Les deux pôles de la musique baroque sont l’Italie et la France dont
les styles sont fortement opposés malgré des influences
réciproques.

La musique baroque est marquée par un style fleuri et une grande
expressivité. Elle se caractérise notamment par l’importance du
contrepoint puis par une harmonie qui s’enrichit progressivement,
par l’importance donnée aux ornements et par la technique de la
basse continue. L’avènement de la basse continue – partie
instrumentale confiée à la basse et soutenant les parties
supérieures - est une nouvelle manière de concevoir l’écriture
sonore. En projetant la mélodie hors de l’architecture polyphonique,
la basse continue a permis l’épanouissement des genres vocaux

(opéra, oratorio et cantate). La basse continue était exécutée par
un instrument grave monodique (violoncelle, viole de gambe ou
basson...) jouant la ligne de basse notée par le compositeur, et un
instrument polyphonique (clavecin, orgue, luth..) réalisant le
chiffrage d’accords noté au dessus de la basse, donc improvisant un
accompagnement harmonique.

La naissance de l’opéra coïncide avec cette mise en avant de la ligne
mélodique et du texte. On parle de bel canto baroque. Les
recherches furent alors nombreuses, aboutissant par exemple à la
création du récitatif soumis aux lois du discours parlé. La mise en
avant du texte correspond sans doute à une volonté d’exprimer
l’univers des passions des personnages avec une intensité jusque-
là inégalée. L’alternance entre le récitatif et l’aria participe de cette
esthétique du contraste et permet aux chanteurs de briller dans la
reprise de l’aria en proposant une variante très ornée et virtuose.
L’opera seria baroque italien s’inscrivait dans un genre donné et se
devait de respecter certaines règles : une construction en trois
actes, une unité d’action pour un nombre de personnages réduit,
un sujet héroïque ou tragique emprunté aux grands poèmes
épiques, à la mythologie ou à l’histoire antique, un dénouement
moral. Une fin heureuse est donc de mise (ce qui n’est pas le cas de
Didon et Enée !). L’opéra s’ordonne autour d’une succession d’airs
permettant à un personnage d’exprimer à chaque fois un affect
(colère, fureur, désespoir) entrecoupés de récitatifs qui permettent
le déroulement de l’action et les dialogues.

Henry Purcell, en opérant une synthèse des styles musicaux italien
et français, va composer des semi opéras ou masques (genres
typiquement anglais entre opéra et pièce de théâtre) dans lesquels
il va sublimer la langue anglaise.

Bien des œuvres de l’époque baroque sont tombés dans l’oubli à la
fin du XVIIIe siècle pour n’être redécouvertes qu’au milieu du XXe
siècle.

VI. La musique baroque et ses instruments
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Les instruments baroques de Didon et Enée

L’ère baroque fut une période de révolution pour tous les
instruments de musique : certains d’entre eux firent leur apparition,
d’autres se modifièrent au point d’en être totalement renouvelés.
Sur le plan de l’écriture musicale, un langage spécifique, dédié à
chaque instrument, fait son apparition. Dans un souci d’expression,
les compositeurs recherchent une couleur particulière et indiquent
précisément le nom de l’instrument sur la partition.

Quelques instruments sont spécifiquement liés à cette époque
baroque où ils atteignirent leur apogée avant d’être, pour certains,
totalement abandonnés :
-la flûte à bec
-le clavecin
-le luth
-le théorbe
-l’orgue
-les violes
-le violon baroque.

L’orchestre de Didon & Enée dans notre production est composé de
6 violons, 2 alti, 3 basses de violon, 1 clavecin.

Le violon baroque est très différent du violon moderne par sa taille
et la place des différents éléments qui le compose (manche plus
court, chevalet plus bas, âme plus mince) ce qui modifiait sa
sonorité. Les coups d’archets étaient différents car celui-ci
possédait une forme en arc au dessus des crins. D’une manière
générale, les coups d’archets poussés et tirés s’entendaient de
manière différente et la sonorité était moins forte. A cette époque,
les cordes étaient faites en boyau, ce qui limitait les possibilités
sonores des instruments, mais la confection de cordes entourées
d’un fil de métal (dès 1660) permit de faire évoluer cette sonorité.
L’un des plus célèbres facteurs de violon est l’italien Stradivarius
(1644-1737).

L’alto est un Instrument à cordes de la famille des violons. L'alto est
légèrement plus grand que le violon. À partir du milieu du xviie
siècle, l'alto remplaça son homologue de la famille des gambes.
C'est de lui que naquirent le violon et le violoncelle modernes. Le
timbre de l'alto est légèrement plus sombre que celui du violon ; il
possède un léger nasillement. Son médium est fort expressif.
Berlioz a défini son mordant typique dans les cordes graves, ainsi
que l'accent « tristement passionné » de l'aigu, et sa sonorité «
d'une mélancolie profonde ».

Pierre-Eric Nimylowycz, Quatuor Cambini ©DR
(source : site du Musée de Sarreguemines)

Johannes Pramsohler par Matthew Brookes

http://www.sarreguemines-museum.com/accueil/Calendrier/gouvy.asp


La basse de violon est un instrument à cordes frottées de la famille
des violons, ayant connu son apogée en France durant la période
baroque et ayant disparu vers 1730. En termes de taille, la basse de
violon est un peu plus grande qu'un violoncelle. Le terme de « basse
de violon » fait en réalité référence à deux instruments distincts :
la basse de violon à quatre cordes et la basse de violon à cinq
cordes. Pour la petite histoire, elle est utilisée par l'orchestre des
Vingt-quatre violons du roi lorsque celui-ci était dirigé par Jean-
Baptiste Lully.

Le clavecin est l’instrument de musique baroque par excellence.
Cet instrument à cordes pincées et à clavier était l’instrument du
continuo mais également un instrument soliste. Il comporte un ou
deux claviers, exceptionnellement trois ce qui, au début du XVIIIe
siècle produisaient des sonorités distinctes permettant de réaliser
des contrastes de timbre. Il fait partie de la famille des instruments
à sautereaux avec l'épinette, le virginal... Il possédait en général
deux claviers (sauf en Italie, un seul clavier).
Contrairement à une croyance commune, le clavecin n’est pas
l’ancêtre du piano. En effet leurs mécanismes et principes de
construction sont très différents, le piano étant un instrument à
cordes frappées. Le grand clavecin mesure environ deux mètres
cinquante de long sur un mètre de large. Son étendue couvre
environ cinq octaves (le piano moderne en comporte plus de sept).
Le clavecin est généralement accordé au diapason dit baroque avec
un « la » à 415 Hz (le diapason ou « la » moderne est fixé à 440 Hz).
L'écart entre ces deux diapasons correspond approximativement à
un demi-ton. L'accord du clavecin est particulièrement sensible aux
variations des conditions atmosphériques — notamment
température et hygrométrie — auxquelles réagit sa structure en
bois. Il doit donc être réaccordé régulièrement.

Francoise Enock © Pierre Duquoc (source : site de Pierre
Duquoc photographie)
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« Pauvre Didon, nul époux ne t’a donné le bonheur. Celui-ci meurt,
tu fuis ; celui-là fuit, tu meurs » Ausone, Epitaphe des héros.
L’histoire de Didon et Enée fait partie de L'Énéide de Virgile (70-19
avant JC), la plus célèbre des épopées en langue latine. Seul à
pouvoir rivaliser avec l'Iliade et l'Odyssée d’Homère, dont il s'inspire
largement, l'ouvrage a inspiré des générations de lettrés et
d’artistes de l'Antiquité jusqu'à nos jours.

L'Énéide est le récit des épreuves du prince Troyen Énée, fils
d’Anchise et de la déesse Vénus, fondateur de Rome et ancêtre
mythique du peuple romain. Composé de 12 livres (ou chants), le
poème retrace les aventures d’Enée depuis la prise de Troie jusqu'à
son installation dans le Latium. Le poème, écrit entre -29 et -19,
contient environ 10 000 vers.

Les quatre premiers livres sont consacrés à Didon et à l’épisode de
Carthage. La rencontre entre Didon et Enée en Libye a lieu dès le
premier livre. Enée et ses compagnons sont rescapés d’une
tempête déchaînée par Junon, qui les a détournés du but de leur
voyage, l’Italie. Ils abordent alors les rives de la Libye et se rendent
à Carthage où ils sont accueillis par Didon qui les convie à un grand
banquet. Chez Virgile, on sait dès le début que Didon vient de fuir
Tyr, suite au meurtre de son époux Sychée, pour fonder Carthage.
La Reine, déjà éprise d’Enée, lui demande alors de lui conter ses
aventures, récit qui fait l’objet des deux livres suivants.

Enée retrace alors la chute et le saccage de Troie (épisode du cheval
d’Ulysse) ainsi que sa fuite avec Anchise, son père. Dans le livre 3,
il est question du voyage qui s’ensuit, au cours duquel l’oracle
d’Apollon révèle à Enée le lieu où il doit fonder la nouvelle Troie.
Interprétant tout d’abord ces paroles de façon erronée, Enée se
rend en Crète avant de faire route vers le Latium (Italie).

C’est le livre 4 qui est consacré aux amours de Didon et Enée. Didon
tente tout d’abord de résister à ses sentiments, qui s’avèrent
incompatibles avec le vœu de fidélité qu’elle a fait à son mari
mourant – y céder reviendrait pour elle à manquer à son devoir et
à la dignité que lui impose sa charge. Mais sa sœur Anne la
persuade de céder à son amour. Un concours de circonstances fatal
(ourdi par les dieux) l’amène à se retrouver seule avec Énée lors
d’une partie de chasse et à devenir sa maîtresse.

À partir de ce moment, Didon et Énée vivent leur amour au grand
jour. Énée, sous l’influence de sa personnalité et de sa beauté,
commence à se détourner de sa destinée – fonder la nouvelle Troie.
Les dieux interviennent par l’intermédiaire de Mercure, qui persuade
Énée de quitter Carthage. Conscient de la force des sentiments de
Didon, il ne peut se résoudre à lui annoncer son départ : cette
dernière apprend son projet avant même qu’il ne se soit décidé à lui
parler. Une scène terrible s’ensuit : Énée, désespéré, ne peut que
reconnaître sa dette envers Didon. Il lui rappelle qu’il n’est que
l’objet du destin et la supplie de ne pas rendre la séparation plus
difficile. Après avoir laissé éclater sa colère et maudit Enée, Didon,
restée seule, se suicide.

Une Reine Élissa Didon de Carthage a bien existé ; elle s’est en
réalité suicidée pour éviter son mariage avec un roi rival, Hiarbas.
Nahum Tate, connu pour le carol « While shepherds watched their
flocks by night » et auteur d’un ouvrage sur l’éducation des jeunes
filles, a écrit pour Purcell un livret passablement éloigné de la
version de Virgile. Toutefois, on peut supposer que le public de
l’époque connaissait suffisamment L’Énéide pour reconstituer
l’intrigue. Avec cette connaissance du texte de Virgile, par exemple,
la longue lamentation de Didon peut être entendue dans le
contexte de la perte de ce qui a été pour elle un amour dévorant,
un amour qui l’a amenée à trahir la mémoire de son cher époux, à
perdre le respect de sa cour et à oublier Carthage.

VII. L’Enéide

1. Didon et Enée dans l’Enéide de Virgile

Le Voyage d’Enée
(source : site lelivrescolaire.fr)

http://www.lelivrescolaire.fr/#!manuel/1163154/histoire-geographie-6e-2016/chapitre/1163253/rome-du-mythe-a-l-histoire/page/1163261/leneide-une-epopee-a-la-gloire-de-rome/lecon/document/1240180


2. Figures mythologiques dans Didon et Enée

Didon [Dido]
connue également sous le nom d’Elissa, fille de Bélus, roi de Tyr, et
sœur de Pygmalion.
Son frère ayant tué son époux, Didon s’enfuit et vint s’établir en
Afrique. On lui céda tout le terrain que pouvait délimiter une seule
peau de bœuf ; c’est sur cet emplacement qu’elle jeta les
fondations de la ville de Carthage, qui prospéra. La beauté et la
richesse de Didon excitèrent la convoitise de Hiarbas, roi voisin.
Didon, poussé par son peuple, feignit d’accepter une nouvelle
union, mais le jour de son mariage, se précipita dans les flammes
d’un bûcher qu’elle avait fait élever sur la place publique. Virgile
insère la légende de Didon dans l’Enéide : elle ne sacrifie plus en
mémoire de son époux, mais en raison de son amour pour Enée.
Dans le livret, Didon (Dido) est désignée par les termes « the Queen
of Carthage », « Elissa », « Madam ».

Enée [Aeneas]
prince troyen, est le fils d’Anchise et de la déesse Aphrodite.
La tradition homérique rapporte qu’il naquit sur le mont Isa et y
fut élevé par les Nymphes. Lors du siège de Troie, Enée porte
secours à Priam et se mesure avec les plus redoutables des Grecs.
Grâce à la protection du dieu Poséidon, il échappe aux coups
d’Achille. Selon Homère, après la chute de Troie, Enée réunit les
survivants et fonde un nouveau royaume sur les ruines de l’empire
de Priam.
Virgile donne dans l’Enéide une version différente : Enée parvient à
sauver son père, Anchise, ainsi que les dieux de sa patrie, et prend
la fuite à bord d’un vaisseau. Il erre en Méditerrannée (Crète,
Carthage, Sicile) et finit par aborder à l’ouest du Latium, non loin de
l’embouchure du Tibre. Le roi Latinus le reçoit avec hospitalité et lui
donne sa fille Lavinia en mariage. Cette dernière étant déjà promise
au roi Turnus, une guerre s’ensuit, à l’issue de laquelle Enée met à
mort Turnus en combat singulier. Il fonde alors la ville de Lavinium,
ainsi nommé en l’honneur de son épouse. De leur union naît
Ascagne (ou Jules), futur fondateur d’Albe-la-Longue dont Rome
sera d’abord une colonie.

La mission d’Enée, fonder la nouvelle Troie dans le Latium, en
Hespérie (Italie), est évoquée dans l’acte II du livret par l’Esprit :

« Jove commands thee, waste no more
In Loves’s delights, those precious hours,
Allow’d by th’Almighty Powers
To gain the’Hesperian shore
And ruined Troy restore”

Dans le livret, Enée (Aeneas) est appelé « the Trojan prince », « the
Hero », « Royal Guest ».

La mythologie de l'Antiquité comporte un très grand nombre de
dieux, déesses, demi- dieux, ou héros. Chaque puissance naturelle
peut être représentée par une divinité et il existe des sources
multiples et divergentes sur l'histoire des divinités. La mythologie
romaine a emprunté au fil des siècles des conceptions religieuses
et culturelles aux pays qui ont été peu à peu intégrés à son empire
: la Grèce, l'Égypte, la Syrie... Les romains adoptèrent ainsi les dieux
grecs et leurs légendes ; toutefois certains dieux étaient
spécifiquement romains. Les mythes romains portent
essentiellement sur la fondation des cités.

Didon abandonnée par Andrea Sacchi (1599-1661)
Musée des Beaux Arts de Caen
(source : site du Musée des Beaux Arts de Caen)

Énée et Anchise, par Lionello Spada (détail d’Enée vers 1615)
[louvre.edu], photo Erich Lessing
(source : site de l’Académie de Versailles)

http://web2.crdp.ac-versailles.fr/pedagogi/Lettres/latin/forum/Enee/texteimage4.htm%20
http://mba.caen.fr/fr/chef-d-oeuvre/didon-abandonnee-ou-didon-sur-le-bucher%20


Le livret de Didon et Enée fait référence à plusieurs personnages
de la mythologie :

Acte I (Anchise, Vénus, Cupidon et champs élyséens)

Anchise
Père d’Enée
Dans la mythologie grecque, Anchise est le père d'Énée, qu'il eut de
la déesse Vénus (Aphrodite). Selon la tradition, il fut remarqué par
la déesse alors qu'il gardait un troupeau sur le mont Ida. Pour
parvenir à ses fins, Aphrodite (Vénus) lui fit croire qu'elle était une
mortelle. Elle ne révéla sa véritable identité qu'après s'être unie
avec Anchise : elle lui annonça alors qu'elle lui donnerait un fils qui
serait élevé par les nymphes jusqu'à l'âge de cinq ans, âge auquel
elle le remettrait entre ses mains. Elle lui fit également promettre
de taire cette union contre-nature. Mais un jour qu'Anchise était
ivre, il oublia la parole donnée et se vanta de son aventure. Zeus,
pour le punir, le frappa d'un éclair qui le rendit boiteux. Bien plus
tard, Anchise se retrouve mêlé à une des scènes les plus fameuses
de la prise de Troie, qui voit Énée fuir la ville emportant son père sur
ses épaules. Il s'embarque alors avec ses dieux pénates et ce qu'il
possède de plus précieux. Il vivra ensuite jusqu'à l'âge de quatre-
vingts ans et sera enterré sur le mont Ida de Troade selon Homère
ou, selon Virgile, à Drépane, en Sicile, où son fils lui élèvera un
tombeau.

Vénus [Venus]
Déesse de l’amour et de la beauté.
Dans la mythologie grecque, Aphrodite, l’une des plus grandes
divinités du monde grec.
Née sur l’ï le de Chypre et formée par l’écume des mers. Ses
attributs sont le miroir et la ceinture. Comme Jupiter son père, elle
eut de multiples liaisons, aussi bien avec des immortels (Vulcain,
Mars) que des mortels (Anchise). Elle donna notamment naissance
à Enée et à Cupidon.

Didon accueillant Enee
par Francesco Solimena,
National Gallery à Londres
(source :
nationalgallery.org)

Énée et Anchise, par Lionello Spada (détail d’Enée vers 1615)
[louvre.edu], photo Erich Lessing
(source : site de l’Académie de Versailles)

La Naissance de Vénus de Sandro Boticelli, vers 1484-85, Musée des Offices
(source : site e-cours-arts-plastiques.com)

http://e-cours-arts-plastiques.com/le-vent-lair-le-souffle-dans-lhistoire-des-arts-part-1/
http://web2.crdp.ac-versailles.fr/pedagogi/Lettres/latin/forum/Enee/texteimage4.htm%20
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/francesco-solimena-dido-receiving-aeneas-and-cupid-disguised-as-ascanius


Cupidon [Cupid]
Dieu de l'amour. Dans la mythologie grecque, Eros.
Fils de Vénus (Aphrodite). Il est souvent représenté sous les traits
d’un dieu enfant ailé muni d’arc et de flèches d’or avec lesquelles
il transperce les cœurs qu’il soumet ainsi à sa loi souveraine de
l’Amour.
Tableau : L'Amour victorieux par Le Caravage (vers 1601-1602),
Gemäldegalerie Berlin. (source : wikipédia)

Elyséen [Elysean]
qui appartient à l’Elysée, séjour des bienheureux aux enfers.

Acte II Scène 1 (Mercure, Jupiter, Danse des Furies)

Mercure [Mercury]
Dieu du Commerce et des Voyages. Dans la mythologie grecque,
Hermès.
Il est le messager des autres dieux dans la Rome antique. Né de
Zeus et de Maia, la fille d’Atlas, il lui arrive de nombreuses aventures
où il fait preuve d’un grand génie inventif (il construit une lyre avec
une carapace de tortue, découvre le moyen de produire du feu en
frottant deux morceaux de bois, et invente les sacrifices...). A
l’origine, il est le dieu des pasteurs et de leurs troupeaux (il est
souvent représenté avec un bélier sur les épaules). Il est le
protecteur des voyageurs, des routes et des marchands. Messager
des dieux, il est celui qui relie l’Olympe à la terre, le médiateur des
dieux et des hommes. Inventeur de la lyre, il est aussi le protecteur
des arts, de la musique.
Tableau : Mercure confie Bacchus aux Nymphes par François
Boucher (1734), Wallace Collection, Londres (source : site
mythologica.fr)

Jupiter [Jove]
Il est le roi des dieux et des hommes. Dans la mythologie grecque,
Zeus.
Jupiter est le plus important de tous les dieux de Rome. Régnant
sur l'Olympe, il est le maître du ciel et commande à la pluie, aux
vents, à la foudre (son attribut). Maîtrisant les éléments célestes,
il assure la fécondité des cultures et de la végétation, et par
extension préside au mariage et assure la fécondité des unions.
Jupiter est aussi le protecteur de la Cité et de l’Etat romain ; il est
le gardien des lois et assure la victoire aux généraux. Dieu
prophétique, il est maître des oracles. Jupiter était adoré à Rome.
De nombreux temples lui étaient consacrés et de nombreux
sacrifices donnés en son honneur.
Tableau : Minerve et le triomphe de Jupiter, par René-Antoine
Houasse (1706) (source : wikimedia commons)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rene_Antoine_Houasse_-_Minerva_and_the_Triumph_of_Jupiter,_1706.jpg
https://mythologica.fr/grec/dionysos.htm%20
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Amour_victorieux#/media/File:Caravaggio_-_Cupid_as_Victor_-_Google_Art_Project.jpg


Les Furies
Les Furies ou parfois « déesses infernales » sont des divinités
persécutrices. Dans la mythologie grecque, les Érinyes.
Selon Eschyle, elles sont transformées en « vénérables », après
l'acquittement d'Oreste, occasion à laquelle Athéna aurait obtenu
d'elles qu'elles devinssent des divinités protectrices d'Athènes sous
le rôle de gardiennes de la justice.
Tableau : Les Remords d’Oreste par William Bouguereau (1862),
Chrysler Museum of Art (source : wikipédia)

Acte II Scène 2 (Diane, Actéon, Mercure, Jupiter)

Diane [Diana]
Déesse de la chasse et de la lune. Dans la mythologie grecque,
Artemis.
Fille de Latone (Léto) et de Jupiter, sœur jumelle d'Apollon, elle est
née sur l'île de Délos. Comme elle vint au monde quelques instants
avant son frère, elle fut témoin des douleurs maternelles et conçut
dès lors une telle aversion pour le mariage qu'elle demanda à son
père la virginité éternelle. Jupiter l'arma lui-même d'un arc et de
flèches, et la fit reine des bois. Il lui donna pour cortège soixante
nymphes pour l’accompagner à la chasse, son occupation favorite.
Comme son frère Apollon, elle possède différents noms : sur terre,
Diane ou Artémis ; au ciel, Luna (la Lune) ou Phœbé ; aux Enfers,
Hécate. Quand Apollon (le Soleil) disparaît à l'horizon, Diane (la
Lune) resplendit dans les Cieux et répand discrètement sa lumière
dans les profondeurs mystérieuses de la Nuit. Belle et grande, cette
déesse n’en est pas moins sévère, cruelle et même vindicative.
Tableau : Diane chasseresse, anonyme de l'École de Fontainebleau,
(vers 1550, musée du Louvre - source : wikipédia)

Actéon
Petit-fils d'Apollon par son père et arrière petit-fils de Mars par sa
mère, il fut élevé par le centaure Chiron qui lui apprit l'art de la
chasse. Un jour, alors qu’il chassait, il s'égara et aperçut Diane qui
se baignait nue dans une source. Furieuse, la déesse métamorphosa
Actéon en cerf qui se fit dévorer par les chiens de sa propre meute.
Tableau : Diane et Actéon par Giuseppe Cesari, dit LE CAVALIER
D'ARPIN (musée du Louvre – source : site du Musée du Louvre)

Acte III (Phœbe, Jupiter, Cupidons)

Phœbe
La Lune, souvent confondue avec Diane (Artemis), signifie la
Brillante. Cette titanide, fille d'Ouranos et de Gaia.
Tableau : Phoebe par Fredrik Westin (1782-1862) (source : site
greeklegendsandmyths.com)

http://www.greeklegendsandmyths.com/phoebe.html
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=1675
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Fontainebleau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_The_Remorse_of_Orestes_(1862).jpg


Dans le livret écrit par Nahum Tate, on peut trouver des pronoms,
des contractions et des formes de conjugaison qui ne sont plus
utilisés dans l’anglais contemporain. L’anglais moderne naissant
(Early Modern English) est la forme ancienne de l’anglais
d'aujourd’hui. Langue de Shakespeare notamment, il était pratiqué
principalement à la Renaissance.

Contrairement à l’anglais actuel, l’anglais moderne faisait la
distinction entre le tu et le vous. Il existait alors deux versions
différentes de la seconde personne à la place de l’actuel you : thou,
thee, thy, thine (tu, toi, ton) et ye, you, yours (vous, votre). Pour le
pronom possessif (ton), on trouve deux formes : thy (devant une
consonne) et thine (devant une voyelle). Exemples tirés du livret :
« Tonight thou must forsake this land » (« Ce soir, tu dois quitter ce
pays ») « Pursue thy conquest, Love » (« Amour, poursuis ta
conquête ») ; « He summons thee this night away » (Il te demande
de quitter les lieux cette nuit. »)

En anglais contemporain, c’est la fin du mot qui est contracté («
don’t », pour « do not »), alors qu’en Anglais moderne, c’est au
contraire le début du mot (contraction « proclitique »). ’tis, ’twas,
’twere, ’twill pour it is, it was, it were, it will. Ex : “ t h e
morning comes upon’s” pour “upon us”
“and after seem to chide ’em” pour “chide them”

À certaines personnes, on ajoutait des terminaisons à la fin des
verbes, à l’exemple de l’allemand ou du français. A la deuxième
personne du singulier, les verbes se terminent en -(e)st : « Thou
takest » au lieu de l'actuel « You take ». À la troisième personne du
singulier les verbes se terminent en -(e)th au lieu du -s actuel : « he
taketh » au lieu de l'actuel « he takes ».

La poésie anglaise est très différente de la poésie française car elle
repose avant tout sur l’accentuation, plus que sur le nombre de
syllabes ou la rime en fin de vers. Les pieds et les mètres (nombre
de syllabes) sont définis par la répartition de l'accent tonique,
principe proche de la métrique latine antique. Le vers se définit
donc par le nombre d’accents forts et par le type de pied utilisé
(cellule rythmique). Un des pieds le plus couramment utilisé en
anglais est l’iambe (une syllabe non accentuée, suivie d’un accent
fort).

Les syllabes accentuées (longues) et non accentuées (brèves)
trouvent naturellement leur équivalent musical dans les valeurs des
notes :

Ex. tiré du livret :

Pursue thy conquest, Love ; her eyes
Confess the flame her tongue denies.

(tétrasyllabe : 4 pieds - iambes)

empire (empire)
monarch (monarque)
warrior (guerrier)
fœ (ennemi)
peace (paix)
hero (héros)
conquest (conquête)
fame (réputation)

heart (cœur)
love (amour)
grief (peine)
sorrow (chagrin)
wœ (malheur)
distress (détresse)

God (Dieu)
fate (Destin)
destiny (Destinée)
fortune (Fortune)
Cupid (Cupidon)
Venus
Diana (Diane)
Mercury (Mercure)
Jove (Juptiter)
nymph (nymphe)
Phœbe (la Lune, souvent confondur avec Diane)

sorceress (magicienne)

VIII. La langue anglaise dans Didon et Enée

1. L’Anglais moderne, à l’époque de Purcell

2. Petit lexique anglais du livret par thèmes

b) Contractions

c) Conjugaison

d) Poésie anglaise

a) Pronoms thou, thee, thy

a) Pouvoir, guerre, honneur

b) Sentiments

c) Dieux et destins

d) Magie



witch(sorcière)
elf (lutin)
charm (filtre)
fairy (fée)



IX. Les maquettes des costumes d’Alain Blanchot : Didon



IX. Les maquettes des costumes d’Alain Blanchot : Belinda



IX. Les maquettes des costumes d’Alain Blanchot : Enée, chœur et les trois sorcières



L’opéra est un genre musical mis en scène. Comme une pièce de
théâtre, il est divisé en actes (ou tableaux) qui se découpent en
scènes. Cependant les textes ne sont pas parlés mais chantés,
même si certains opéars comportent également des dialogues
parlés par les solistes et parfois un chœur, comme dans Falstaff,
acompagnés par l’orchestre. La plupart des opéras débutent par une
partie jouée exclusivement par l’orchestre que l’on appelle
l’ouverture.
Contrairement au théâtre, l’opéra peut s’apprecier également sans
mise en scène, en version concert, ou en musique enregistrée.
Cependant le spectacle est complet quand il est mis en scène, avec
decor et costumes.

L’opéra est né en Italie, à Florence, au XVIIe siècle, à la fin de la
Renaissance. Un groupe d’humanistes florentins, musiciens, poètes
et intellectuels, appelé la Camerata fiorentina ou Camerata de’
Bardi, veut renouer avec les racines du théâtre grec, qui alliait poésie
et musique, pour retrouver la puissance des tragédies antiques. Ils
veulent aussi se démarquer du genre musical en vogue à l’époque,
la polyphonie franco- flamande qui, à force d’enchevêtrer les lignes
mélodiques, est devenue trop complexe. La Camerata souhaite que
les compositeurs s’attachent à ce que la musique reflète la
signification des textes, qu’elle mette en valeur les textes et qu’il
n’y ait pas trop de complexité musicale. Ils inventent alors l’opera in
musica, qui signifie en italien l’ « œuvre en musique » et que l’on
finira par appeler partout dans le monde, l’opéra.

Ci-contre : décor pour Didon et Enée de Giuseppe Galli Bibiena
(1696-1757) - source : site pinterest.fr

A peine né, l’opéra est déjà en pleine mutation. En cinquante ans, il
conquiert l’Europe en oubliant ses origines humanistes ; c’est la
période Baroque (1600- 1750). Loin de la simplicité des débuts et
d’une fusion entre chant et paroles, la forme de l’opéra change et
l’on distingue des moments moins musicaux, récitatifs ou dialogues
parlés, qui font avancer le récit, et ceux où la musique prime,
donnant aux chanteurs des airs où ils expriment toute leur
virtuosité, sous la forme de bel canto (beau chant). Alors que l’opéra
italien, qui se généralise en Europe, donne une importance de plus
en plus grande à la musique, en France se développe autour de
l’Académie de musique fondée par Louis XIV un genre typiquement
baroque, appelé tragédie lyrique, spectacle de cour dans lequel se
mêlent le texte (en vers), les décors, les costumes, la musique, la
danse, les “machines" (effets scéniques) etc.

Qu’est-ce-que l’opéra

A. Définition

1. Un peu d’histoire

a) La Renaissance

b) Période baroque 1600-1750

Opéra n. m., (de l’italien opera, œuvre) :
1 - Poème, ouvrage dramatique mis en musique, qui est composé
de recitatifs, d’airs, de chœur, et parfois de danses avec
accompagnement d’orchestre. Genre musical constitue par ces
ouvrages.
2 - Edifice, theatre ou l’on joue ces sortes d’ouvrage.

Le Petit Robert 2011

Les premiers opera in musica sont La Dafne (1597) et Euridice
(1600) de Jacopo Peri. Le premier chef-d’œuvre reconnu, qui va
permettre à l’opéra de prendre son essor, est l’Orfeo (1607) de
Claudio Monteverdi.

Les compositeurs de cette période baroque sont d’abord italiens,
comme Monteverdi (Le Couronnement de Poppée, 1642) ou encore
Vivaldi. Mais l’opéra inspiré des codes italiens se développe
également en Allemagne et surtout en Angleterre, grâce à Henry
Purcell (Didon et Enée, 1689) et Georg Friedrich Haendel (Jules
César, 1723). En France, ce sont Jean-Baptiste Lully et surtout Jean-
Philippe Rameau (Les Indes galantes, 1735) qui se distinguent.

https://www.pinterest.fr/pin/186477240793191258/


Pendant la période Classique (1740-1830), la musique perd ses
fioritures baroques. C’est l’allemand Christoph Willibald Gluck, dont
Salieri est proche artistiquement, qui révolutionne l’opéra en
s’attaquant à la suprématie des chanteurs et en redonnant au
chœur une place primordiale. Il s’attache à revaloriser une continuité
dramatique perdue dans les virtuosités baroques. Cependant le
règne des chanteurs n’est pas terminé, la mélodie de leur chant
étant mise en valeur par un accompagnement simplifié et une
rigueur formelle. Ce sont avant tout les compositeurs allemands ou
autrichiens qui s’illustrent à cette époque.

Gluck est artistiquement proche de Salieri. Pour l’opéra, Les Danaïdes,
la commande avait été passée à Gluck. Celui-ci ne pouvant l’honorer,
il demande alors à Salieri de le composer.

Avec le XIXe siècle vient le Romantisme, qui cherche à ! susciter
l’émotion. L’opéra s’avère être un territoire d’exception pour son
développement. La modernisation de certains instruments et
l’invention du piano, qui remplace le clavecin, permet une
orchestration de plus en plus audacieuse et élaborée, jouant sur de
puissants contrastes de dynamique. Le foyer de l’opéra romantique
est Paris, où s’expriment de nombreux compositeurs étrangers,
avant de gagner l’Allemagne et surtout l’Italie.

A la fin du XIXe siècle, d’autres courants se développent, comme le
vérisme, le réalisme, l’impressionnisme ou encore le symbolisme. En
parallèle, des formes plus légères d’opéras bouffes ou d’opérettes
accompagnent l’évolution de la société bourgeoise qui cherche les
plaisirs.

Ci-dessous : affiche d’Adolfo Hohenstein pour Tosca de Puccini.
Source : wikipédia.

c) Période classique 1740-1830

d) Le XIXème siècle

Dessin représentant Emanuel
Schikaneder dans le rôle de Papageno
lors de la première de la Flûte
enchantée de Mozart (dont il est
également le librettiste) en 1791.
Source : wikipédia.

Gluck compose notamment des opéras franc"ais joués à Versailles.
Joseph Haydn conserve la tradition italienne (L’Isola disabitata,
1779) à la cour des Esterhazy (Hongrie). Bien évidemment,
Woflgang Amadeus Mozart compose des opéras, en italien (Les
Noces de Figaro, 1786) mais aussi en allemand (La Flûte enchantée,
1791). Sans oublier son rival à la cour de Joseph II (Autriche),
Antonio Salieri (Falstaff, 1799). Ce dernier compose aussi pour la
France (Tarare, 1787 sur un livret de Beaumarchais)

Le plus célèbre opéra franc "ais de l’époque est Faust (1859) de
Charles Gounod, puis Carmen (1875) de Georges Bizet. En Italie
c’est la période des grands opéras de Gioachimo Rossini (Guillaume
Tell, 1829), Vincenzo Bellini (Norma, 1831), Gaetano Donizetti
(L’Elixir d’amour, 1832) et bien évidemment Giuseppe Verdi
(Rigoletto, 1851, La Traviata, 1853...).
En Allemagne c’est le chef d’œuvre Der Freischütz (1821) de Carl
Maria von Weber qui marque le romantisme avant le
bouleversement provoqué par Richard Wagner (L’Or du Rhin, 1869,
Le Crépuscule des dieux, 1876, Parsifal, 1882...)

En Italie, Giacomo Puccini (La Bohème, 1896, Tosca, 1900...), ainsi
que Pietro Mascagni (Cavaleria Rusticana, 1890), s’illustrent dans
le vérisme. En France se sont les opérettes de Jacques Offenbach
(La Vie Parisienne, 1866) qui marquent leur époque. La Russie voit
naître ses premiers grands opéras Boris Godounov (1874) de
Modest Moussorgski, La Dame de pique (1890) de Piotr Illitch
Tchaikovski.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Schikaneder
https://en.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Hohenstein


Depuis le XXème siècle, l’opéra est entre dans l’ère de la modernité.
Bien que la majorité des œuvres représentées datent des siècles
précédents, les compositeurs et librettistes continuent de s’emparer
de cette forme d’art complète, avec une grande liberté. Le langage
musical va du néoromantisme à des formes plus contemporaines.
Après un règne des opéras italiens mais également allemands et
français dans les siècles précédents, l’époque est au développement
du lyrique en Europe de l’Est et chez les anglo-saxons.

Ci-dessus : Einstein on the Beach de Philip Glass, mise en scène
Robert Wilson.

e) L’époque moderne

Parmi les grandes œuvres du XXème siècle, citons : Pelléas et
Mélisande (1902) de Claude Debussy, Der Rosenkavalier (1911) de
Richard Strauss, L’Amour des trois oranges (1921) de Sergueï
Prokofiev, Wozzeck (1925) de Alban Berg, Le Consul (1950) de
Gian-Carlo Menotti, Billy Budd (1951) de Benjamin Britten, Le
Dialogue des Carmélites (1957) de Francis Poulenc, Vanessa (1958)
de Samuel Barber, Einstein on the Beach (1976) de Philipp Glass et
Saint Franc"ois d’Assise (1983) d’Olivier Messiaen.



Des différents arts du spectacle, l’opéra est le plus complet. En effet,
il contient, bien sûr, de la musique chantée et orchestrale mais aussi
du théâtre, parfois de la danse et également des arts visuels et
décoratifs.

Dès l’époque baroque, l’opéra a mis en avant les voix des chanteurs.
La marque d’un grand chanteur est sa capacité à communiquer avec
sa voix, le message et l’émotion portée par le texte et la musique.
La voix exerce une fascination particulière car c’est un instrument
que tout le monde possède. Mais peu d’auditeurs sont conscients
du travail technique et des défis à surmonter pour produire un beau
son et exécuter toutes les volontés du compositeur. L’opéra exige
une voix capable de dominer un orchestre et de se faire entendre
dans la salle, d’atteindre des notes très hautes ou très basses, de
chanter avec virtuosité des notes très rapides, ou au contraire de
tenir des notes très longues... Le travail de la voix exige des années
de formation et une grande rigueur au quotidien.

Chaque voix est unique, la classification vocale est donc artificielle.
On a cependant éprouvé le besoin de définir les voix en prenant
compte de différents facteurs. Les voix se classent en six grandes
catégories : soprano, mezzo-soprano et contralto (ou alto) pour les
voix féminines, ténor, baryton et basse pour les voix masculines. Ce
qui différentie les catégories entre elles, c’est l’étendue, la tessiture,
la souplesse, le timbre et la puissance de la voix.

FEMMES : soprano HOMMES ténor
mezzo-soprano baryton
contralto basse

La soprano est la voix féminine la plus élevée. La basse est la voix
masculine la plus grave.

La tessiture est l’étendue des notes qu’une voix peut couvrir sans
difficulté.

L’alto : voix d’homme aux XVème et XVIème siècle, puis voix grave de
femme ou d’enfant à partir du XVIIème siècle.

Le contre-ténor : spécialité anglaise, c’est une voix d’homme
spécialisée dans les notes aigues et la voix de fausset (ou voix de
tête), qui peut évoluer dans la tessiture de soprano (sopraniste),
mezzo-soprano ou alto (altiste), voire de contralto (contraltiste).
On nomme également cette voix Falsettiste. Alfred Deller, Fabrice
Di Falco, Philippe Jaroussky, Max Emmanuel Cencic sont des contre-
ténors.

Le haute-contre : spécialité franc"aise, c’est une voix aigue de ténor,
que l’on entend dans l’opéra baroque franc "ais (Atys chez Lully par
exemple).

Le castrat : chanteur masculin dont la voix n’a pas mué du fait d’une
opération pratiquée avant la puberté. Conservant ainsi son timbre
originel grâce à un larynx préservé, le castrat dispose d’une voix
souple et agile couvrant l’étendue de trois octaves, comprenant les
registres de soprano, contralto, ténor, basse. A l’origine, les femmes
n’étant pas autorisées à chanter dans les églises, on les remplac "a
par les castrats. On citera les noms de Farinelli (né en 1705),
Caffarelli (1710), Velluti (1780). Aujourd’hui cette voix est
généralement une voix de mezzo-soprano, contralto ou haute-
contre.

C’est un ensemble de chanteurs qui interviennent à certains
moments dans un opéra. Un chœur mixte est généralement formé
de soprani, d’altos, de ténors et de basses. Un chœur d’enfants est
composé de voix d’enfants, on en trouve par exemple dans l’opéra
Carmen de Bizet.

C’est la couleur de la voix, ce qui permet de l’identifier. Ce timbre est
lié aux harmoniques émis par le chanteur, qui sont liés à sa
morphologie, sa technique et son âge : le corps agit comme une
caisse de résonance et les résonateurs peuvent être modifiés lors
de l’émission du son.

B. L’opéra, un art complet

1. L’importance des voix

2. La voix à l’opéra

a) Classification des voix

b) Autres voix

c) Le chœur

d) Le timbre de la voix

« L’opéra est une œuvre théâtrale et lyrique où tous les
charmes des beaux-arts sont combinés en un ensemble
passionnant qui soulève la sympathie et l’illusion par le
plaisir de tous nos sens. Les différents ingrédients de l’opéra
sont la poésie, la musique et les décors. La poésie parle à
notre esprit, la musique à notre oreille, la peinture à nos
yeux, et tout cela contribue à nous émouvoir le
cœur. » Jean-Jacques Rousseau

« Il ne vous suffit pas d’avoir une belle voix ; vous devez la
prendre a! bras-le-corps et la briser en
mille morceaux, alors elle vous servira. » Maria Callas



Elle définit le maximum d’intensité qu’atteint la voix sans ses
extrêmes :

Voix d’opéra : 120dB
Voix d’opéra-comique : 100 à 110 dB
Voix d’opérette : 90 à 100 dB
Voix ordinaire : au-dessous de 80 dB

Il existe de nombreuses sortes de sopranos : colorature, léger,
lyrique, lirico spinto, dramatique... Les sopranos célèbres : Natalie
Dessay (soprano colorature) ; Maria Callas (soprano lyrique) ; Régine
Crespin (soprano dramatique)
La voix aigüe représentant facilement la jeunesse et la candeur, à
l’opéra les rôles de jeune fille, femme amoureuse... sont confiés à
des sopranos. C’est pourquoi c’est généralement une soprano qui
interprète le rôle féminin principal. A contrario, des voix très aigües
de sopranes peuvent aussi signifier qu’un personnage est sévère
voire cruel ou en colère, c’est ainsi que le fameux air de la Reine de
la nuit dans La Flûte enchantée de Mozart doit être interprété par
une soprano colorature.

Dans notre production, Didon est soprano.

Il existe des mezzo-sopranos colorature ou dramatique. Les mezzo-
sopranos célèbres : Cecilia Bartoli (mezzo-soprano colorature) ;
Sophie Koch (mezzo- soprano dramatique).

A l’opéra, les voix de mezzo sont généralement des seconds rôles.
Soit des personnages sombres, voire menac"ants, soit des femmes
d’âge mûr, par opposition au rôle principal féminin interprété par
une soprano. Les mezzos peuvent également être amenées à
interpréter des rôles de très jeunes hommes.

La voix de contralto se caractérise par une sonorité sombre et riche,
et un timbre généreux et noble. Malgré une lourdeur apparente, la
contralto peut être capable d’agilité. Les contraltos célèbres :
Nathalie Stutzmann ; Marie-Nicole Lemieux.
Les contraltos sont des voix très rares. A l’opéra elles sont utilisées
pour des rôles de vieilles femmes, ou des rôles effrayants et
menac"ants.

Comme pour les sopranos, il existe de nombreuses sortes de ténors
: léger, lyrique léger, lyrique, lirico spinto... Les ténors célèbres : Juan
Diego Florez (ténor léger) ; Luciano Pavarotti (ténor léger lyrique) ;
Placido Domingo (ténor lirico spinto) ; Jonas Kauffman (ténor
dramatique).
Equivalent masculin de la soprano, le ténor à l’opéra interprète les
personnages jeunes et positifs. Les héros sont généralement
interprétés par des ténors.

Il existe des barytons dramatiques, légers... et des baryton-basses.
Les barytons célèbres : Norman Bailey (baryton dramatique) ; José
Van Dam (baryton-basse)
A l’opéra, le baryton, comme la mezzo, est généralement cantonné
aux rôles de personnages sombres ou un peu âgés et aux rôles de
second plan. Cependant il arrive que le héros soit interprété par un
baryton.

Il existe des basses bouffes, basses chantantes, basses profondes...
Les basses célèbres : Boris Christoff (basse chantante) ; Kurt Moll
(basse profonde) ; Feodor Chaliapine (basse...)
A l’opéra, les basses chantent généralement des rôles de vieux sages
ou des rôles de personnages malveillants.

3. Les voix de femmes

4. Les voix d’hommes

a) soprano : voix féminine la plus aigüe

a) ténor : voix masculine aigüe

b) baryton : entre ténor et basse

c) basse : voix la plus grave chez les hommes

b) mezzo-soprano : voix à mi-chemin entre la
soprano et la contralto

b) contralto : une voix rare

e) La puissance de la voix

f) Les résonateurs
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L’Ouverture à la francaise détaillée, avec de nombreux extraits
musicaux.
http://ahbon.free.fr/Ouvertures.html

Acte II «Le choeur des sorcières : In our deep vaulted cell» suivi de
«la danse des furies» / Lynne Dawson, Rosemary Joshua, Gérald
Findley / Orchestra of the age of enlightenment ; R. Jacobs ; HMC
901683 (1998) - 1’36 et 1’05
h t t p : / / w w w . a c - o r l e a n s -
tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/musique/Cultivons
/pdf/6_-_Didon_et_Enee.pdf

Autres productions de Didon et Enée visibles sur youtube :

-Didon et Enée par les Arts Florissants - dir. William Christie,
diffusion sur Mezzo. Concert mis en espace par Voncent Boussard
et présenté au Théâtre du Préau de Viré (Calvados).
Avec : Séphanie d’Oustrac (didon), Sophie Daneman (Belinda),
Gaëlle Méchaly (seconde femme et première sorcière), Michel
Puissant (enchanteresse), Camilla Johansen (seconde sorcière),
Cyril Auvity (Esprit), Nicolas Rivenq (Enée), Laurent Staars (marin),
Vincent Lièvre-Picard, David le Monnier, Bertrand Chuberre.
©Aller Retour Productions / 2001
https://www.youtube.com/watch?v=kzFLcFoKXxI

-Didon et Enée par le Poème Harmonique - dir. Vincent
Dumestre. Mise en scène Cécile Roussat & Julien Lubek.
Avec : Vivica Genaux (Didon), Henk Neven (Enée), Ana Quintans
(Belinda), Marc Mauillon (Magicienne et marin), Caroline Meng
(première sorcière), Lucile Richardot (deuxième sorcière), Nicholas
Tamagna (Esprit), Jenny Daviet (dame d’honneur), Chœur
Accentus / Opéra de Rouen Haute-Normandie.
Enregistrement les 11 & 13 mai 2014 à l’Opéra de Rouen Haute-
Normandie
© Oxymore - Opéra de Rouen Haute-Normandie - Alpha
Productions - Mezzo
https://www.youtube.com/watch?v=Q3Vs3YXQp5U

https://www.youtube.com/watch?v=Q3Vs3YXQp5U
https://www.youtube.com/watch?v=kzFLcFoKXxI
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/musique/Cultivons/pdf/6_-_Didon_et_Enee.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/musique/Cultivons/pdf/6_-_Didon_et_Enee.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/musique/Cultivons/pdf/6_-_Didon_et_Enee.pdf
http://ahbon.free.fr/Ouvertures.html
http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/Dido_and_Aeneas,_Z_626_(Henry_Purcell)
http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/Dido_and_Aeneas,_Z_626_(Henry_Purcell)
http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/abm0994c/large/index.html
http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/abm0994c/large/index.html
http://jean-claude.brenac.pagesperso-orange.fr/PURCELL_DIDO.htm

