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Ses dates : 27 janvier 1756, Salzbourg, Autriche - 5 décembre 1791 

Sa vie de compositeur : Né le 27 janvier 1756 à Salzbourg en Autriche. Son

père, Léopold, musicien à la cour de l’archevêque de Salzbourg, sait diri-

ger avec sagesse la stupéfiante précocité musicale de son fils. Son in-

fluence, tant sur sa vie professionnelle que personnelle, est profonde et

ne quittera jamais Wolfgang. À six ans, le petit Mozart a déjà composé un

menuet, qui sera vite suivi de trois autres ainsi que d’un mouvement de

sonate. Toute la jeunesse du prodige se ponctue alors d’enseignements

musicaux et de voyages.

Les nombreuses rencontres faites au cours de ces voyages constituent

de précieuses sources d’influence, comme par exemple la musique particulièrement expressive du

claveciniste silésien Johann Schobert à Paris, ou encore Johann Christian Bach à Londres... La fré-

quence de ces voyages (dont trois en Italie, destination inévitable pour tout musicien aspirant à une

renommée internationale) est importante jusqu’en 1773. Mais le nouvel archevêque, le Comte Gi-

rolamo Colloredo, ne voit pas d’un bon œil les longs déplacements de Léopold et son fils.

Les rapports avec l’archevêque deviennent de plus en plus tendus, et Mozart, alors âgé d’une ving-

taine d’années, s’ennuie à Salzbourg et aspire à l’intense et moderne vie musicale de la capitale. À

cette époque, il est en pleine crise d’adolescence et son art se charge de notes dramatiques in-

tenses. Il décide alors de tenter la grande aventure, l’évasion de «la sauvage ville natale». Ce grand voyage commence en

1777, par les grandes villes allemandes, puis se poursuit à Paris où Mozart, accompagné de sa mère, espère revivre le suc-

cès de son enfance. Ses espoirs sont déçus, et le 3 juillet 1778, le malheur s’abat pour la première fois sur le compositeur

: sa mère décède. Mozart entame alors un long voyage de retour, au cours duquel il ne rencontre aucune réelle opportu-

nité de travail fixe.

Réticent, il rentre à Salzbourg, qui au début de l’année 1779, dans son esclavage épiscopal, lui devient odieuse. Il saisit la

chance que représente la commande de l’opéra Idomeneo pour partir à Munich.

Idoménée est créé le 29 janvier 1781, au Théâtre de la Résidence de Munich, avec un grand succès. Mais seules deux au-

tres représentations sont données avant que l’opéra ne soit retiré de l’affiche. Cette même année, Mozart est appelé à

Vienne où l’archevêque s’est provisoirement installé. Ce voyage est alors l’occasion pour lui de rencontrer toute la cour.

Cependant, la tension avec l’archevêque reste entière, et ce dernier ordonne à Mozart de retourner à Salzbourg. Cette

ultime injonction pousse le compositeur à présenter sa démission qui est immédiatement acceptée.

Débute alors une nouvelle vie pour Mozart. Désormais à son compte, il doit vivre avec les seuls revenus de son travail.

Son père, non seulement mécontent de l’attitude de son fils face à l’archevêque, fait aussi des prévisions alarmantes sur

sa nouvelle vie. Cependant, la fortune semble sourire à l’audace, et Mozart, notamment grâce à la série de ses concertos

pour piano et orchestre, acquiert auprès des viennois une grande popularité.

À ce début plus que favorable vient s’ajouter la commande d’un opéra, plus précisément d’un «singspiel», opéra populaire

comique en allemand, L’Enlèvement au Sérail, qui eut à son tour un énorme succès. C’est aussi à cette période que Mo-

zart épouse Constance Weber.

Le succès reste un moment fidèle au compositeur, dont la création, de plus en plus importante, se dépouille du provin-

cialisme de Salzbourg, tout en s’enrichissant au fil des découvertes des œuvres de Haydn, Bach ou Haendel.

À l’approche des années 1790, la chance semble s’écarter du compositeur, qui peu à peu, perd la faveur de la cour. Cette

situation ne fait que s’aggraver à la disparition de l’intelligent et moderne Joseph II en 1790. La vie privée de Mozart n’est

pas plus heureuse. Ses relations avec Constance se dégradent, souvent déclinées sur le mode de la jalousie. À cette pé-

nible évolution s’ajoute la maladie qui plongera Mozart, pour ses dernières années, dans de grandes souffrances.

Cette dégradation n’est en rien néfaste à ses compositions. Au contraire, grand nombre de ses plus beaux chefs-d’œuvre

proviennent de cette période. Mais sa situation financière l’oblige souvent à s’abaisser à la création d’humbles musiques

de circonstance.

Il compose cependant, dans sa dernière année, deux opéras : La Flûte Enchantée, représenté le 30 septembre 1791, ainsi

que La Clémence de Titus, créé le 6 septembre. Il compose ce dernier en trois semaines, pour honorer une commande des-

tinée aux festivités du couronnement de Leopold II à Prague comme roi de Bohême.

La dernière œuvre, et non la moindre, est son fameux Requiem. Cette commande, venant d’un inconnu, trouble l’esprit de

Mozart, déjà dévoré par l’angoisse. Il est emporté par la mort le 5 décembre 1791. L’écriture du Requiem est alors com-

plétée par son élève Sussmayer.

WOLFGANGAMADEUS
MOZART

(1756 - 1791)

LE COMPOSITEUR



5



Idomeneo, 04/05

MOZART A L’OPÉRA DE MASSY

Don Giovanni, 06/07

Cosi Fan Tutte 08/09

Don Giovanni, 13/14
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La Flûte enchantée, 09/10

Les Noces de Figaro, 11/12
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- Don Juan, un mythe

- Dossier : Les destins parallèles de Don Juan

- Que s’est-il passé en 1787 ?
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EN SAVOIR PLUS . . .

POUR ABORDER DON GIOVANNI :

LES INDISPENSABLES :

- Molière, Dom Juan, édition au choix.

- L’Avant-scène opéra n° 172, Don Giovanni

- Une version de l’opéra au disque, par exemple : Don Giovanni, 

dir. Lorin Maazel (film de Joseph Losey)

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Jouve, Pierre-Jean, Le « Don Juan » de Mozart, Paris, Christian Bourgois, 1986

- Rosen, Charles, Le style classique, trad. M. Vignal, Paris, Gallimard, 1978.

- Roux, Marie-Aude, « Don Giovanni », Guide des opéras de Mozart, éd. B. Massin, Paris, Fayard, 1991.

- Rousset, Jean, Le mythe de Don Juan, Paris, A. Colin, 1978

- Starobinski Jean, Les Enchanteresses, Le Seuil, 2005.

- Stricker Rémy, Mozart et ses opéras : Fiction et vérité, Paris, Gallimard, 1980.

RETROUVER DON GIOVANNI AU CINÉMA :

- Film-opéra : Don Giovanni de Joseph Losey (1979)

avec Ruggero Raimondi, José Van Dam, Edda Moser, Kiri Te Kanawa, Tereza Berganza...

- Fiction : Amadeus de Milos Forman (1984)

- Fiction : Don Giovanni, naissance d’un opéra de Carlos Saura (2010)

BIBLIOGRAPHIE
PROPOSÉE PAR SARAH NANCY

(MAÎTRE DE CONFÉRENCE À LA SORBONNE)

«La partition de Don Juan a exercé sur toute ma vie l’influence d’une ré-

vélation : elle a été, elle est restée pour moi une sorte d’incarnation de

l’impeccabilité dramatique et musicale : je la tiens pour une œuvre sans

tache, d’une perfection sans intermittence et ce commentaire n’est que

l’humble témoignage de ma vénération et de ma reconnaissance pour le

génie à qui je dois les joies les plus pures et les plus immuables de ma vie

de musicien. Il y a, dans l’histoire, certains hommes qui semblent desti-

nés à marquer dans leur sphère le point au-delà duquel on ne peut plus

s’élever : tel Phidias dans l’art de la sculpture, Molière dans celui de la

comédie; Mozart est un de ces hommes ; Don Juan est un sommet.»

DON GIOVANNI
VU PAR CHARLES GOUNOD

(in. Le Don Juan de Mozart, 1890)
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Né à Ceneda, en Vénétie (Italie) en 1749, Da Ponte pris le nom de son

père, un marchand juif de peaux et de cuirs converti au catholicisme.

Son nouveau nom, selon la coutume du temps, était celui du prêtre qui

l'avait baptisé, dans son cas Monseigneur Lorenzo Da Ponte, évêque de

Ceneda. 

Destiné au sacerdoce, sur l'initiative de son père, Lorenzo Da Ponte,  de-

vient abbé sans pour autant renoncer aux plaisirs amoureux qui jalon-

nent sa longue existence. Eveillé à la poésie grâce à l'œuvre de Dante, il

aime tout d'abord les femmes en trompe-l'œil avant de devenir un insa-

tiable libertin. L'ami de Casanova raconte ses conquêtes féminines dans

le menu détail, de l'amoureuse qui lui coupe les cheveux dans son som-

meil, comme on s'attaque à la virilité, jusqu'à cette autre harpie qui tente de l'empoisonner. Quand

il ne courtise pas, le Vénitien mise sur les tables de jeu de la cité des Doges. 

Il arrive à Vienne en 1781, après un passage à Dresde où il s'était réfugié, chassé de Venise par de

sombres histoires. En mars 1783, il est nommé poète officiel du théâtre italien par Joseph II.  

Il écrit pour tous les grands compositeurs italiens de la cour notamment Salieri, mais demeure cé-

lèbre uniquement pour les trois livrets écrits pour Mozart. Le premier est l'opéra révolutionnaire Les

Noces de Figaro, suivi du sombre Don Giovanni, et enfin du léger, mais profond Cosi fan tutte.

Da Ponte est peu apprécié de ses contemporains. Personnage d'une intelligence singulière mais va-

niteux et retors, il a plus souvent inspiré le mépris que l'admiration.

Il quitte Vienne en 1790 après la mort de Joseph II, étant en disgrâce auprès de Léopold II. Il travaille en 1793 à Londres,

mais est contraint de quitter l’Angleterre en cachette.

Il se fixe en Amérique en 1805, travaillant comme épicier, vendeur de livres et professeur d'italien. De 1826 à 1837, il oc-

cupe une chaire d’italien à l’université de Columbia, rédigeant ses pittoresques Mémoires dignes de Casanova. En 1825,

il assiste aux premières représentations d’opéra données aux Etats-Unis par Manuel Garcia, et fonde en 1833 l’Opéra Ita-

lien de NewYork.   

Da Ponte mourut en 1838 et ses funérailles eurent lieu à la vieille cathédrale St. Patrick, dans Mulberry Street.

Ses mémoires écrites furent retrouvées par hasard par Lamartine, qui les expédia à Paris en mentionnant l’urgence de les

traduire et de les publier. La lecture de ce témoignage est une invitation au voyage d’une qualité incomparable. Ces mé-

moires nous précipitent dans l’esprit de l’époque et de Mozart, bien qu’il ne soit fait mention du génie que 27 fois dans

l’ouvrage.

LORENZO DA PONTE
(1749 - 1888) 

LE LIBRETTISTE



REPÈRES CHRONOLOGIQUES ET LITTÉRAIRES

Don Juan « naît » en Espagne vers 1620 sous la plume de Tirso de Mo-

lina avec l'Abuseur de Séville (El burlador de Sevilla).

La figure de Don Juan, bâtie autour de nombreuses traditions populaires,

provient sans doute d'un fait réel rapporté dans la Chronique de Séville.

Don Juan incarne le fléau de Dieu, châtiant les femmes de la facilité avec

laquelle elles se donnent et est puni lui-même pour son manque de

loyauté malgré son tardif repentir.

Le mythe émigre en France, repris par Thomas Corneille en 1679, par

Molière en 1665.

Jusqu'en 1669, Don Juan reste un personnage de théâtre, de comédie. C'est en 1669, avec L'Empio Punito (l'impie puni)

de Acciairolli (livret) et Melani (musique), qu'il entre à l'Opéra.

Porté par l'esprit libertin du siècle des Lumières, le mythe a pris plusieurs visages, des versions parisiennes du théâtre de la Foire

aux tragi-comédies italiennes inspirées du Don Giovanni de Goldoni (1736) en passant par le genre du ballet illustré (Gluck, 1761).

Mais le Don Juan du XVIIIe siècle surgit avec Mozart en 1787 qui nous fait partager les 24 dernières heures d'un séducteur.

C'est un sujet masculin; seule deux femmes ont écrit sur Don Juan : Georges Sand. Lélia, 1839, et Colette, Supplément à Don Juan, 1931.

QUI EST DON JUAN ?

Dans toute la tradition littéraire Don Juan a été associé à un principe de subversion, défiant tour à tour la loi sociale, la

loi morale et la loi divine. Or jusqu’à l’époque de Mozart et Da Ponte, la meilleure arme de Don Juan est le langage. Il sé-

duit par le verbe, plus que par ses charmes; il tue par le verbe, autant que par ses armes. Sa maîtrise de la parole lui per-

met de conquérir et de blesser, de feindre et de fuir. Il ne connaît de meilleur masque que l’hypocrisie des mots et se sert

du langage comme un écran de fumée, pour mieux se dérober. Il est l’archétype de l’acteur, aimant se mettre en scène,

suscitant même les railleries de son valet.

Il est le paradoxe d’une figure que la parole dissimule, mais qui n’a d’autre moyen que de parler pour exister. Avec Mozart

et Da Ponte la figure de Don Juan et de son verbe fait irruption dans la sphère musicale et contribue à pervertir la mu-

sique elle-même, à  savoir les codes dramaturgiques de l’époque. Mozart qualifie de Buffa un opéra qui commence par un

meurtre et s’achève par une mort, qui repose sur la transgression morale, et dont l’ouverture évoque plus la musique d’un

requiem que celle d’une comédie... La subversion se loge peut être là ou on ne l’attend pas : dans la musique elle-même.

Tirso de Molina définit son burlador « d’homme sans nom ». Sexe plus qu’individu, masque plus que visage, Don Juan se dérobe

dès sa naissance dans l’Espagne baroque. Par son art de la parole feinte, il ne cesse d’apparaître, de se dire et de brouiller les

pistes. Dans l’opéra, il traverse la scène à la hâte, sans s’arrêter, au cours de récitatifs chantés. Cependant le Don Juan de Da

Ponte n’a jamais aussi peu parlé. Sa toute première réplique, lors de son altercation avec Donna Anna est emblématique :

« Folle ! tu cries en vain. Qui je suis, jamais tu ne le sauras ! ». Par ailleurs il se décrit lui-même lorsqu’il envoie Masetto et ses

hommes rosser Leporello en leur décrivant son propre habit : « Un grand chapeau sur la tête orné d’une plume blanche, drapé

dans un grand manteau, l’épée au côté ». Don Juan est finalement réduit à une simple défroque, à un costume de théâtre.

À cette figure qui traverse chaque scène comme une ombre Mozart évite de donner une caractérisation stable. Vérita-

ble caméléon musical, Don Giovanni se contente d’être le miroir vocal de chacun des protagonistes. À Donna Anna il ré-

pond sur le motif de la jeune femme offensée, il emprunte à l’univers de Zerline un chant populaire stylisé. Dans la scène

du balcon il reprend le thème passionné d’Elvire. Enfin, il s’affiche comme le double vocal de Leporello par sa voix de basse.

Le caractère évanescent du personnage s’oppose de fait à son convive de pierre, incarnant l’honneur dans le marbre

d’une statue. L’Opéra radicalise l’antagonisme : ni Tirso de Molina ni Molière n’avaient imaginé commencer leur pièce par

la mort du Commandeur.

LA FIGURE MUSICALE DU MYTHE

Rendu plus évanescent que jamais, abstrait à sa propre parole, que devient Don Giovanni en musique ? 

Pour Mozart, mettre le mythe en musique revient à l’inscrire dans le temps et le charger d’une réflexion nouvelle plaçant

au cœur du sujet l’opposition entre la stabilité des valeurs et la jouissance du mouvement ou de l’instant : peut-on impu-

nément soumettre l’éternité au temps ?

Si Don Giovanni devient la matérialisation du mouvement et du défi face à l’éternité, c’est bien parce que la musique n’est

elle-même que mouvement.

Kierkegaard écrira dans son livre Les Stades immédiats de l’Eros ou l’Eros de la musique :

« Don Juan se prête absolument à la musique. Sa libido s’exerce dans le domaine des sens, il séduit par la puissance dé-

moniaque de la sensualité, il séduit toutes les femmes. La parole, la réplique ne lui appartiennent pas ; elles le feraient dé-

pendre de la réflexion. À tout prendre, il n’a pas de durée, mais il va bon train dans un continuel évanouissement,

exactement comme la musique, finie dès qu’elle se tait pour reprendre vie à ses accents retrouvés. »

DON JUAN,
UN MYTHE
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DOSSIER
LE MONDE DE LA MUSIQUE

N°233 (JUIN 1999)
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LE PEINTRE JACQUES-LOUIS DAVID ACHÈVE LA MORT DE SOCRATE.

LAVOISIER ÉTABLIT UNE NOMENCLATURE CHIMIQUE

Antoine Laurent de Lavoisier, aidé entre autres du chimiste français

Claude-Louis Berthollet, élabore en 1787 écrit une "Méthode de no-

menclature chimique", dans laquelle il identifie et classe les différents

éléments qui composent la matière. Il en dénombre alors 33. Cette no-

menclature servira par la suite de base au système moderne de classifi-

cation périodique des éléments.

PREMIÈRE FILATURE ÉQUIPÉE D'UNE MACHINE À VAPEUR EN FRANCE, À ORLÉANS, POUR LE DUC D'ORLÉANS.

25 MAI : OUVERTURE DE LA CONVENTION DE PHILADELPHIE

Dix ans après la fin de la guerre d'Indépendance qui a chassé les Anglais des colonies d'Amérique, une Convention s'ou-

vre à Philadelphie. Les représentants des 13 nouveaux Etats ont pris conscience de la nécessité de créer des organes com-

muns de gouvernement et de se mettre d'accord sur les délégations de pouvoir. Présidés par George Washington, héros

de la guerre d'Indépendance, les débats seront très agités. La Constitution fédérale sera publiée le 17 septembre. Cette

Constitution est la plus ancienne qui existe aujourd'hui.

28 MAI : DÉCÈS DE LEOPOLD MOZART

Violoniste et compositeur, père de Wolfgang Amadeus Mozart.

8 JUIN : CRÉATION DE L'OPÉRA TARARE D'ANTONIO SALIERI ET BEAUMARCHAIS, À L'OPÉRA DE PARIS.

17 SEPTEMBRE : PUBLICATION DE LA CONSTITUTION DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Quatre ans après la reconnaissance de l'Indépendance américaine, les treize Etats qui forment le pays décident d'établir

une Constitution afin de définir précisément les fonctions du Congrès. Les idées développées par le philosophe français

Montesquieu dans "l'Esprit des Lois" et celles du britannique John Locke ont largement inspiré le texte, rédigé, entre au-

tres, par Benjamin Franklin. On y retrouve la séparation des pouvoirs entre exécutif, législatif et judiciaire ainsi que les

principes d'un système fédéral moderne. La Constitution américaine est l'une des plus anciennes de toutes. Basée sur un

modèle républicain, elle se centre en particulier sur la souveraineté du peuple.

NOVEMBRE : MOZART SUCCÈDE À GLUCK COMME COMPOSITEUR DE LA COUR DE VIENNE.

15 NOVEMBRE : DÉCÈS DE CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

Christoph Willibald Gluck est un compositeur d'opéra allemand qui naît le 2 juillet 1714 à Erasbach, en Bavière. Il se ré-

vèle en impulsant une réforme cherchant à apporter du naturel et de la vérité dramatique aux opéras classiques. Cette

volonté l'opposera à l'italien Piccini dans une célèbre querelle d'artistes. Il disparaît en Autriche, à Vienne, le 15 novembre

1787, après avoir mené sa réforme à Paris, avec un succès relatif, entre 1774 et 1779.

18 NOVEMBRE : NAISSANCE DE LOUIS DAGUERRE

Le peintre et grand photographe français, Louis Daguerre, est né le 18 novembre 1787, à Cormeilles-en-Parisis, dans le

Val d'Oise. Il débute sa carrière dans la peinture puis la décoration, avant d'obtenir une certaine aura avec ses toiles trans-

lucides en trompe-l'œil, éclairées par des jeux de lumières innovants. Il passe à la postérité en inventant un procédé pho-

tographique engendrant une image sans négatif, sur une surface argentée, exposée à la lumière : le daguerréotype.

QUE S’EST-IL
PASSÉ EN 1787 ?

La mort de Socrate

Léopold Mozart

La convention de Philadelphie

Louis Daguerre
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LA MUSIQUE

[CD de référence : Mozart Don Giovanni, Carlo Maria Giulini, EMI Classics,

1961 - remasterisé en 2002]

L’opéra Don Giovanni de Da Ponte/Mozart a été créé en 1787 à Prague.

Il nous fait partager les dernières « 24 heures chrono » d’un séducteur.

Au fait, quel âge lui donnez-vous ? D’après Tirso de Molina, c’est un jeune

cavalier espagnol qui a tout juste vingt-trois ans. Molière a confié le rôle

à La Grange (vingt-six ans) et Mozart à Luigi Bassi (vingt et un ans). S’il

a donc commencé ses frasques au moment de la puberté et qu’il est à

2065 conquêtes, il peut afficher presque un exploit par jour !

COMMENT ABORDER LE CONTENU :

- Raconter le synopsis en forme de feuilleton (en s’arrêtant à un moment crucial de l’histoire en disant : ... et la suite au prochain épisode).

- Faire un schéma expliquant les relations entre les personnages.

- Faire un travail interdisciplinaire (par exemple musique/français) : comparaison de Don Giovanni de Da Ponte / Mozart 

et Dom (avec un M, pour DOMinus) Juan de Molière, en sachant qu’il existe 171 textes qui parlent de Don Juan.

QUELQUES PISTES POUR LE TRAVAIL MUSICAL :

Les différentes parties de l’opéra :

- L’ouverture, (CD 1, plage 1) : C'est une pièce purement instrumentale qui sert d'introduction à un opéra.

- Le récitatif, par exemple Orsù, spicciam presto, Acte I, scène 2, (CD 1, plage 8)

Le recitativo secco : c’est un discours mélodique dont le texte est à moitié parlé et à moitié chanté. Il est accompagné

par la basse continue (le clavecin doublé d’un instrument grave comme le violoncelle ou le basson). Le récitatif est utilisé pour 

accélérer le déroulement de l’histoire et pour les dialogues entre des personnages.

- L’air de soliste (on ne répète jamais assez que les chanteurs chantent sans microphone), par exemple l’Air du catalogue,  

Acte I, scène 2, (CD 1, plage 11)

- Les ensembles (Duo, Trio, Quatuor, Sextuor, …), par exemple Protegga il giusto cielo Acte I, scène 4 (CD 2, plage 7)

- Le chœur, par exemple Giovinette, che fate all’amore, Acte I, scène 3, (CD 1, plage 13) : cette courte pièce permet de 

voir plusieurs notions :

__ la voix soliste (soprano et basse),

__ le duo,

__ le chœur de femmes, le chœur d’hommes et le chœur mixte.

AIR DU CATALOGUE DE LEPORELLO :

Profitant d’un texte largement supérieur à celui de ses prédécesseurs dans le genre du « catalogue », Mozart a innové en

s’appesantissant à loisir sur la seconde partie (à partir de «Nella bionda»), dont l’expansion temporelle est bien sûr à

l’image de la variété des conquêtes de Don Juan, dont le Sganarelle de Molière disait déjà : « Dame, demoiselle, bourgeoise,

paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. » Jaloux de n’en pouvoir faire autant, Leporello devient

le greffier attentif, qui sert aussi à décourager Elvira, à lui faire comprendre ce qu’elle est pour Don Juan : un numéro.

Le ralentissement du tempo dans la deuxième partie permet de développer l’ambition de Leporello de « fare il gentiluomo »

en utilisant la forme d’un menuet, synonyme d’élégance et de grâce aristocratique. 

Travail d’écoute (en deux séances), CD 1, plage 11

■Ecoute fragmentée : CD 1, plage 11, 0’00 à 1’12

Impressions

__ Tempo : rapide

__ Voix : lyrique, grave (= une basse)

__ Langue : italien

■ Formation : Orchestre symphonique

APPROCHE MUSICALE
ET PÉDAGOGIQUE DE

DON GIOVANNI
(PAR LISA FISCHER, PROFESSEUR D’ÉDUCATION MUSICALE, 

CHARGÉE DE MISSION À L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN)



■ Ecoute globale (avec texte et traduction)

Qu’est-ce que le texte nous apprend ?

__ Le chanteur parle à une dame (Donna Elvira)

__ Le chanteur parle de son maître (Don Giovanni)

__ Son maître est un séducteur de femmes

Combien de femmes a-t-il séduit ? Faites le calcul !

__ 2065 femmes

Le tempo reste-t-il toujours rapide ?

__ Non, la deuxième partie est plus lente.

TRACE ÉCRITE : On entend la voix grave d’un chanteur lyrique (= une basse) qui chante en italien. Il est accompagné d’un

orchestre symphonique. Le morceau est composé de deux parties : la première est rapide, la deuxième est lente. 

Le personnage qui chante s’appelle Leporello. Il raconte à Donna Elvira les aventures amoureuses de son maître, Don Giovanni.

■ Travail préparatif à l’écoute : Imaginez que vous êtes des compositeurs et que vous devez mettre en musique les adjectifs

« majestueux » et « petit » ! Quel tempo, quelle intensité et quel rythme choisissez-vous ? Complétez la grille (au tableau) :

Adjectif Intensité Tempo Rythme

majestueux forte lent notes longues

petit piano rapide notes courtes

■ Faire un échauffement vocal utilisant les mots avec les paramètres choisis !

■ Ecoute fragmentée : CD 1, plage 11, 2’56 à 3’28

Comment Mozart a mis en musique les mots maestosa et piccina ?

__ La maestosa : longue note, forte 

__ La piccina : notes courtes, rapides 

=> Il utilise les mêmes paramètres.

TRACE ÉCRITE : Quand l’orchestre traduit des mots ou des expressions du texte en musique, on appelle ce procédé FIGURALISME.

AIR DE LEPORELLO

Leporello semble incapable de s’exprimer autrement qu’à l’infinitif. Mozart ressasse impitoyablement la même formule rythmique,

sans lui donner d’autre élément de variété qu’une montée monotone, degré par degré, accompagné par l’orchestre à l’unisson.

Chant

■ Apprendre l’air (en italien ou en français).

■ Mettre en relation la simplicité du personnage et la simplicité de la mélodie et du rythme.

L’OUVERTURE

Mozart a écrit l’ouverture en dernier, d’après les témoignages, un jour avant la création de l’opéra. Elle est construite à

la française, c'est-à-dire en deux sections successives : Andante – Molto Allegro. Elles forment l’une avec l’autre un

contraste, qui peut être interprété comme représentant d’un côté le Commandeur ou la présence menaçante de l’au-delà

et d’autre part la passion et la personnalité pleine de vie de Don Giovanni. 

Dès les premiers accords elle nous renvoie au moment capital de l’opéra : l’apparition du Commandeur. Mozart a repris

plus ou moins textuellement, en tête de l’ouverture, le début du dialogue entre Don Juan et le Commandeur.

Début de l’ouverture (Réduction pour piano) :
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Dans la séquence de six mesures qui fait suite aux deux premiers accords on entend une ligne chromatique descendante de la

basse (Ré-La). Cette basse, appelée « basse de lamento », était intimement liée avec l’idée de la mort : on la trouve dans le «

Crucifixus » de la Messe en Si de Bach ou dans l’air de Didon « When I am laid in earth » de Purcell. On la retrouve dans la pre-

mière scène à la mort du Commandeur au hautbois et aux seconds violons d’abord, à la flûte, aux bassons et aux altos ensuite.

L’Andante de l’ouverture (en Ré mineur) projette son ombre – l’ombre du Commandeur – sur l’œuvre toute entière.

Le Molto Allegro (en Ré Majeur) met en œuvre une forme sonate bithématique et se poursuit dans l’Introduzione qui nous

amène dans la nuit d’un jardin d’Espagne.

Travail d’écoute :

■ Ecoute globale : CD 1, plage 1, 0’00 à 1’55

Impressions :

__ Ambiance : menaçante, suspense, colère

__ Tempo : lent

__ Formation : Orchestre symphonique

__ Genre : instrumental

■ Ecoute fragmentée : CD 1, plage 1, 0’00 à 0’40

Concentrez-vous sur le rythme joué par les instruments à cordes et essayez de le frappez avec => travail rythmique 

autour de la noire pointée.

■ Ecoute comparée : CD 3, plage 10, 0’00 à 0’55

Concentrez-vous sur les instruments ! Que remarquez-vous ? C’est presque la même chose. (Le professeur explique le 

contenu de la scène). Pourquoi Mozart utilise la musique de cette scène au début de l’opéra ? 

L’APPARITION DE LA STATUE ET LA MORT DE DON GIOVANNI

Le Commandeur parle sur des notes longues, de valeur généralement égale. Cette égalité de la déclamation se traduit par

un grand nombre de notes répétées, mais aussi par de fréquents sauts d’octave. Le Commandeur est caractérisé de sur-

croît par deux particularités de son accompagnement, le rythme obstinément pointé d’une partie de l’orchestre et la cou-

leur sépulcrale des trois trombones, entendues aussi dans la scène du cimetière. Dans la sémantique musicale le rythme

pointé signifie tout à la fois la détermination, le respect inconditionnel des lois et le refus de la faiblesse et du doute. 

Travail d’écoute : CD 3, plage 10, 2’45 à 3’33

■  Comment chante la statue ?

__ Intensité : forte

__ Tempo : lent

__ Mélodie : Notes longues et répétées, grands intervalles

■  Que remarquez-vous dans l’accompagnement de l’orchestre ? Il fait un ostinato rythmique : noire pointée - croche

Au moment du contact glacial avec la main de la statue, qui suscite un cri de désarroi chez Don Juan, le tempo devient plus

rapide. Le rythme pointé de l’orchestre fait place à des trémolos, tandis que s’installent aux basses des fusées ascendantes

reproduisant celles qui, dans le prologue, figuraient le duel avec le Commandeur. Le duel n’est ici que verbal, mais l’enjeu est

plus élevé, puisqu’il en va non seulement de la vie ou de la mort de Don Juan, mais de son salut ou de sa damnation. 

La mort de Don Juan s’accomplit dans une section Allegro. La basse de l’orchestre descend progressivement, sur un des-

sein proche du début de l’ouverture. La terre s’entrouvre sous les pieds de Don Juan, pour laisser entendre les vociféra-

tions d’un chœur de démons. .
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Madamina, il catalogo è questo

Delle belle che amò il padron mio;

Un catalogo egli è che ho fatto io,

Osservate, leggete con me.

In Iatlia seicento e quaranta,

In Lamagna duecento e trentuna,

Cento in Francia, in Turchia no-

vantuna,

Ma in Ispagna son già mille e tre.

V 'han fra queste contadine,

Cameriere e cittadine,

V 'han contesse, baronesse,

Marchesane, principesse,

E v'han donne d'ogni grado,

D'ogni forma, d'ogni età.

Nella bionda egli ha l'usanza

Di lodar la gentilezza,

Nella bruna, la costanza,

Nella bianca, la dolcezza.

Vuol d'inverno la grassota,

Vuol d'estate la magrotta ;

E la grande maestosa,

La piccina è ognor vezzosa ;

Delle vecchie fa conquista

Pel piacer di porle in lista,

Ma passion predominante

E la giovin principiante.

Non si picca se sia ricca,

Se sia bruta, se sia bella :

Purché porti la gonnella

Voi sapete quel che fa.

(Parte.) 

Chère madame, voici le catalogue

Des belles qu'a aimées mon maître;

C'est un catalogue que j'ai fait

moi-même ;

Regardez, lisez avec moi.

En Italie six cent quarante,

En Allemagne deux cent trente

et une,

Cent en France, en Turquie

quatre-vingt-onze,

Mais en Espagne elles sont déjà

mille trois.

Il y a parmi celles-ci des paysannes,

Des femmes de chambre et des

bourgeoises,

Il y a des comtesses, des baronnes,

Des marquises, des princesses

Et des femmes de tout rang,

De toute forme, de tout âge.

Chez la blonde, il a coutume

De louer la gentillesse ;

Chez la brune, la constance ;

Chez la grisonnante, la douceur.

Il recherche en hiver la grassouillette,

En été la maigrelette ;

La grande est majestueuse,

La petite toujours coquette ;

Des vieilles il ne fait la conquête

Que pour le plaisir de les coucher

sur la liste ;

Mais sa passion prédominante

Est la jeune débutante.

Il n'a cure qu'elle soit riche,

Qu'elle soit laide, qu'elle soit belle

Pourvu qu'elle porte jupe

Vous savez ce qu'il fait.

(Il sort.)  

QUELQUES PAROLES

Air de Leporello dit « du catalogue » ( Acte I, scène 5)

DON GIOVANNI

Là ci darem la mano,

Là mi direte si.

Vedi, no è lontano,

Partiam, ben mio, da qui.

ZERLINA

Vorrei, e non vorrei,

Mi trema un poco il cor;

Felice è ver sarei,

Ma puo burlarmi ancor.

DON GIOVANNI

Vieni, mio bel diletto.

ZERLINA

Mi fa pietà Masetto.

DON GIOVANNI

Io cangero tua sorte.

ZERLINA 

Presto non son più forte

DON GIOVANNI e ZERLINA

Andiam andiam, mio bene,

A ristorar le pene

D’un innocente amor.

DON GIOVANNI

Là nous nous donnerons la main,

Là vous me direz oui.

Vois, ce n’est pas loin,

Partons d’ici, ma bien-aimée.

ZERLINE

Je voudrais et je ne voudrais pas,

Mon cœur tremble un peu;

Je serais heureuse, il est vrai,

Mais il peut encore me tromper.

DON GIOVANNI

Viens, mon bel amour.

ZERLINE

Masetto me fait pitié.

DON GIOVANNI

Je changerai ton sort.

ZERLINE

Vite, je ne suis plus assez forte.

DON GIOVANNI et ZERLINE

Allons, allons, mon cœur,

Apaiser les peines

D’un innocent amour.

Duettino Don Giovanni / Zerline « Là ci darem la mano » ( Acte I, scène 9)
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ACTE 1
Le valet Leporello, enveloppé de sa cape est assis dans le jardin d'une maison sévillane où Don Juan, poursuivant un des-

sein amoureux s'est introduit secrètement à la faveur de la nuit.

Il accuse le sort d'avoir fait de lui le valet d'un maître qui mène une existence dangereuse et mouvementée.

Don Juan sort précipitamment de la maison, poursuivi par Donna Anna. Le Commandeur, ayant entendu le bruit, sort à

son tour et trouve sa fille aux prises avec un inconnu. Il dégaine et, en dépit des protestations de Don Juan qui répugne

à combattre un homme aussi âgé, le duel s'engage; le Commandeur est mortellement blessé. Donna Anna se jure de ven-

ger son père.

Changement de décor : Don Juan et Leporello, en quête d'une nouvelle aventure.

Don Juan aperçoit une femme qui se répand en imprécations contre un amant perdu. C'est Donna Elvira, une autre des

victimes de Don Juan, qu'ils ne reconnaissent pas tout de suite.

A la fin de cet éclat elle se retourne vers l'étranger qui essayait de la consoler et réalise qu'il s'agit de Don Juan lui-même.

Celui-ci s'enfuit, laissant à Leporello le soin d'expliquer pourquoi il l'a abandonné. Elvira doit alors écouter le valet lui dé-

biter la liste des conquêtes de son maître. Elvira quitte la scène en jurant de se venger du séducteur.

Changement de décor : dans la campagne des environs de Séville, près du palais de Don Juan.

Zerline et son fiancé Masetto chantent et dansent avec des amis en l'honneur de leur prochain mariage. Don Juan et Le-

porello se joignent à eux. Don Juan réussit à éveiller la vanité et la coquetterie de Zerline par des propos galants et raf-

finés, et ordonne à Leporello de le débarrasser du fiancé jaloux en emmenant toute la joyeuse compagnie - sauf bien

entendu Zerline - à son château. Leporello s'exécute, mais Masetto, tout en se soumettant, laisse entendre à Don Juan

et à Zerline qu'il n'est pas aussi sot qu'il en a l'air.

Tandis que Don Juan, resté seul avec Zerline, s'éloigne, Elvira apparaît et dénonce Don Juan. Elle emmène Zerline. Donna

Anna et Don Ottavio entrent alors et engage la conversation avec Don Juan. Donna Elvira réapparaît. Elle dénonce Don

Juan comme un être sans cœur et sans parole tandis qu'il la traite de folle. Anna et Ottavio ne savent qui croire.  Elvira

se retire, aussitôt suivie par Don Juan. Mais, aux quelques paroles qu'il a prononcées, Donna Anna a reconnu la voix de

l'assassin de son père et de son propre séducteur.

Dans les jardins du palais de Don Juan.

Masetto reproche à Zerline sa coquetterie, mais elle implore son pardon. A peine a-t-elle fini que la voix de Don Giovanni

retentit au loin. Devant la nervosité de Zerline, les soupçons de Masetto redoublent.

De sa cachette Masetto entend Don Juan ordonner à ses domestiques de faire de leur mieux pour que la soirée soit réus-

sie et il peut confronter Zerline et Don Juan au moment où celui-ci tente de l'entraîner. Le seigneur maîtrise aisément la

situation. Il reproche vivement à Masetto d'avoir laissé sa fiançée toute seule et les emmène tous deux au château où le

bal va commencer.

C'est alors qu'apparaissent Elvira, Anna et Ottavio, tous trois masqués. Leporello ouvre une fenêtre pour laisser entrer la

brise du soir. Il aperçoit les trois masques et, fidèle à la tradition, les invite à entrer. Après quelques hésitations, ils déci-

dent d'accepter l'invitation et de poursuivre leur entreprise.

Dans la salle de bal, la fête bat son plein.

Don Juan et Leporello manœuvrent pour éloigner Masetto de Zerlina,. mais l'entrée des trois masques crée une diversion.

Don Juan leur souhaite la bienvenue. Puis il danse avec Zerline et l'emmène.

Pendant ce temps Leporello s'emploie à distraire le fiancé jaloux et insiste pour valser avec lui. Masetto réussit à échapper à Le-

porello qui s'empresse de prévenir son maître. Il franchit à peine la porte que retentit le cri perçant de Zerline appelant au secours.

Don Juan sort brusquement, l'épée à la main. Il traîne derrière lui le malheureux Leporello qu'il a pu saisir au passage et menace

de le tuer sous pretexte qu'il est coupable. Cette ruse ne trompe personne. Anna, Elvira et Ottavio ôtent leur masque et accusent

Don Juan du meurtre du Commandeur. Don Juan fonce dans la foule qui s'écarte devant lui, et réussit à s'échapper.

LES PERSONNAGES
__ Don Giovanni, jeune gentilhomme extrèmement licencieux

basse

__ Leporello, son valet /  basse

__ Le Commandeur / basse

__ Donna Anna, sa fille, dame de qualité, fiancée de  Don Ottavio

soprano

__ Don Ottavio, fiancé de Donna Anna / ténor

__ Donna Elvira, noble dame de Burgos délaissée par Don Giovanni

soprano

__ Zerlina, paysanne / soprano

__ Masetto, amant de Zerlina / basse

__ Paysans, paysannes, serviteurs, démons / chœur

L’ARGUMENT
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ACTE 2
Une rue. La maison de Donna Elvira

Donna Elvira, tristement appuyée à son balcon, exprime ses regrets mélancoliques. Malgré ses efforts elle ne peut haïr Don

Juan. Don Juan change de vêtements avec Leporello et dans l'obscurité, ce dernier, passant pour son maître, attire Elvira

dans le jardin tandis que Don Juan se moque d'elle en lui faisant des déclarations exagérément passionnées, qu'elle prend

pour argent comptant. Elvira s'éloigne et Don Juan, s'accompagnant lui-même à la mandoline, chante une sérénade à sa

suivante. Masetto survient à la tête d'un groupe de paysans décidés à tuer Don Juan. Ils croient s'adresser à Leporello, et

Don Juan, sous son déguisement, les dépêche en petits groupes aux quatre points cardinaux. Il garde auprès de lui Masetto,

le chef de l'expédition et lui administre une volée de coups. Zerline l'entendant crier, se précipite et le console. 

La cour d'un palais où Elvira et Leporello se sont réfugiés. 

Il s'agit de la demeure de Donna Anna, qui s'apprête à rentrer chez elle, escortée de Don Ottavio et d'un groupe de do-

mestiques tenant des torches. Elvira et Leporello se dirigent vers la porte mais Masetto et Zerline les interceptent. Tous

prennent Leporello pour son maître et réclament sa mort. S'étant aperçu qu'ils n'ont, après tout, attrapé que le valet, ils

abandonnent.

Don Juan rencontre par hasard Leporello dans le cimetière. Tout en racontant sa dernière aventure à son valet, Don Juan

reprend ses vêtements et lui rend les siens. Leporello est légèrement piqué d'apprendre que la dernière conquête de son

maître était quelqu'un dont lui - Leporello - avait en effet attiré l'attention. Don Juan s'apprête à tourner l'affaire en plai-

santerie quand il entend une voix solennelle, qu'il attribue bientôt à la statue du Commandeur dont il a provoqué la mort.

Don Juan ordonne à Leporello d'inviter à dîner la statue qu'il traîte de vieux bouffon. Leporello s'acquitte de son devoir; son

maître doit stimuler vigoureusement son courage, qui faiblit à chaque phrase. (À noter, toutes les paroles du Commandeur

sont accompagnées de trombones, qui sont dans l'opéra liés à l'apparition de la statue).

Une chamhre de la maison de Donna Anna.

Elle accable Don Ottavio de reproches lorsqu'il fait allusion à leur prochain mariage; comment pourrait-elle songer à autre

chose qu'à son père assassiné?

Le palais de Don Juan.

Don Juan s'assied à table et célèbre les plaisirs de la vie. Elvira vient conjurer l'homme qui l'a bafouée de se repentir. Il reste

sourd à ses prières. Elle sort et pousse un cri d'horreur. Don Juan envoie Leporello voir ce qu'il l'a tant effrayée; on l'entend

pousser le même cri, et il revient balbutier que la statue est derrière la porte. Saisissant le chandelier et dégainant son épée,

Don Juan s'élance. Un instant plus tard, il réapparaît dans la pièce, reculant devant la statue du Commandeur. Les lumières

s'éteignent. Tout est sombre, et seule brille la bougie que Don Juan tient à la main. 

A pas lents et lourds que répercute l' orchestre, la statue fàit son entrée. Elle parle : «Don Juan, vous m'avez invité à dîner

en ce lieu. Souhaitez moi la bienvenue». Nonchalant, Don Juan ordonne à Leporello de dresser le couvert du Commandeur

et de servir le souper. «Non, reste là» commande la statue : « Ceux qui ont connu les nourritures célestes ne touchent plus

aux mets corrompus des mortels. Viendras-tu dîner avec moi?»

Don Juan accepte et tend sa main à la statue en signe d'engagement. Il sent un froid glacial l'envahir, mais refuse toujours

de se repentir; la statue l'entraîne alors en enfer.
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LA PRODUCTION

J’aimerais  un Don Juan jeune, très jeune.

Jeune, beau et violent.

La jeunesse de Don Juan peut surprendre, elle effraie.

Un Don Juan joueur, irrespectueux, insolent, agressif.

Un Don Juan brûlant d’un désir dévastateur, il brûle très vite, très fort,

il le sait, il ne veut surtout pas se consumer lentement, tristement.

Le plaisir, le désir, la flamme, le sexe dressé si fier qui défie l’ordre, la 

morale, l’amour, l’innocence. 

Le sang coule très vite dans les veines de ce jeune homme. 

Vite avant qu’il ne soit trop tard !

« Allez, allez à manger et à boire avant de souper avec ce froid Commandeur, après lequel, il n’y a plus que l’enfer, 

l’enfer de la vieillesse, en attendant l’autre. »

La  peur de la vieillesse a saisi Don Juan, elle le pétrifie, il la refuse en brûlant, en piétinant tout sur son passage.

La peur du conformisme, de la tiédeur, de la frustration.

La frustration, c’est l’enfer. La frustration, c’est cette main glacée du Commandeur

Qui l’entraînera vers le renoncement, le regret, la fin. Quelle horreur !

J’aimerais un spectacle cru, charnel, sans concession.

D’une pureté aveuglante où les corps se déchirent, se désirent.

Tout commence par une agression, un viol, un meurtre.

Tout commence par des cris, des larmes, du sang.

La violence, violence verbale, physique, morale.

La violence de la jeunesse, le viol de la jeunesse.

Des femmes sont trompées, trahies, bafouées.

Nous entendons leurs cris, leur rage.

Ces femmes sont jeunes, elles aussi, jeunes et brûlantes de désir.

J’aimerais un spectacle blanc et pur.

Pur comme la passion, comme l’acier chauffé à blanc.

Blanc comme un clair de lune qui dévoile la face cachée de nos êtres tièdes, trop tièdes, le feu blanc de la lune 

qui nous réchauffe de désir, d’amour.

L’amour d’une belle nuit plus claire que le jour. 

Une nuit que Don Juan nous invite à partager pour ne plus avoir peur.

NOTE DE
MISE EN SCÈNE

ÉRIC PÉREZ

Ayant une double formation de comédien et de chanteur, Eric Perez privilégie le répertoire du théâtre musical et de la

chanson française, il interprète les poèmes d’Aragon, Ferré, Caussimon, Queneau, Vian, Prévert, Gainsbourg.

Il participe à la création d’un spectacle de Jean Gillibert autour de la chanson française à la Vieille Grille. En 2000, pour

la création en France du Lac d’Argent, il joue le rôle principal de Séverin sur un texte de Kaiser et une musique de Kurt

Weil, dans une mise en scène d’Olivier Desbordes, au Festival de Saint-Céré, au Centre dramatique de Bourgogne à Dijon

et au Théâtre Silvia Monfort à Paris avec Francine Bergé et Michel Fau. Il monte un spectacle sur les premières an-

nées de la carrière de Léo Ferré qui s’intitule Graine d’Ananar en compagnie du pianiste Roger Pouly .

En 2009, il participe à la création du spectacle Berlin années 20 mis en scène par Oliver Desbordes, une revue en 24

tableaux de Mischa Spoliansky et Marcellus Schiffer avec R Pouly, il crée un récital mêlant textes et chansons sur Louis

Aragon . En 2012-2013, il continue de jouer Calchas dans la Belle Hélène, Dany Clair dans la Belle de Cadix et sera au

Festival de théâtre de Figeac dans le Malentendu de Camus, mise en scène par Olivier Desbordes.

Parallèlement à sa carrière de comédienchanteur, et depuis 2003, il met en scène plusieurs opéras ; Le Tour d’Écrou

de Britten à Chalon-sur-Saône et à Paris au Théâtre Silvia Monfort, L’Opéra de Quat’sous avec Olivier Desbordes à

Saint-Céré et au théâtre Silvia Monfort, Les Dialogues des Carmélites de Poulenc à Dijon qu’il reprendra à l’Opéra de

Massy en 2012,  les Caprices de Marianne d’Henri Sauguet, Le Vaisseau fantôme de Wagner toujours à Dijon. Après

Fortunio de Messager à l’Opéra de Fribourg, il met en scène Macbeth et Aïda de Verdi à l’Opéra de Dijon, la Flûte En-

chantée au Festival de Saint-Céré . 

Sa dernière mise en scène est Eugène Onéguine, co-produit avec l’opéra de Fribourg (Suisse), le spectacle est joué au 

Festival de Saint-Céré 2011. Don Juan sera la création pour le Festival de Saint-Céré 2013.
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Selon que l’on soit un homme, une femme ou un enfant, le chant lyrique

connaît une classification spécifique par tessiture. À savoir la partie de

l’étendue vocale ou de son échelle sonore qui convient le mieux au chan-

teur, et avec laquelle il évolue avec le plus d’aisance.

Les tessitures sont associées à des caractères : en général, les méchants

ou les représentants du destin (mains vengeresses) comme Méphisto-

phélès dans Faust, Le Commandeur dans Don Giovanni ou Zarastro dans

La Flûte Enchantée sont basses.

Le héros est ténor ou baryton. Le baryton est plus un double vocal du

héros, l’ami, un protagoniste, un intrigant.

Les héroïnes, âmes pures bafouées, victimes du destin, sont sopranos comme Gilda dans Rigoletto ou concernent les rôles

travestis : Chérubin dans Les Noces de Figaro, Roméo dans Les Capulets et les Montaigus ou Octavian dans Le Cheva-

lier à la Rose. Il existe des sopranos lyriques, légers, coloratures selon la maturité vocale du personnage.

On associe également à des compositeurs des caractères vocaux (soprano wagnérienne, verdienne). Ils ont composé spé-

cifiquement pour valoriser ces tessitures.

Les matrones, servantes, nourrices, confidentes, pendant négatif ou positif de l’héroïne sont souvent des mezzo-sopra-

nos mais elles peuvent endosser le rôle principal, comme Carmen de Bizet ou Marguerite du Faust de Gounod.

Une voix plus rare, la contralto ou alto est la voix la plus grave qui possède une sonorité chaude et enveloppante, par exem-

ple : Jezibaba, la sorcière de Rusalka.

Enfin, les enfants sont assimilés à des sopranes, ils interviennent fréquemment en chorale, comme dans le Chœur des Ga-

mins de Carmen.

Et quand tout ce beau monde se met à chanter ensemble :

duos d’amour, trio, quatuor, quintette (Rossini est le spécia-

liste des disputes et autres règlements de compte familiaux),

c’est l’occasion d’entendre les complémentarités entre tessi-

tures masculines et féminines.

Il n’est pas exagéré de comparer la vie professionnelle d’un

chanteur d’opéra à celle d’un sportif de haut niveau.

Acquérir une voix lyrique, c’est-à-dire une voix cultivée, prend

plusieurs années. Il faut commencer jeune, après la mue pour

les garçons et vers 17 ou 18 ans pour les filles. La voix lyrique

se distingue par la tessiture et la puissance. Le corps est l’ins-

trument de la voix car il fait office de résonateur.

Le secret de la voix lyrique réside dans le souffle. Il faut ap-

prendre à stocker méthodiquement l’air, puis chanter sans

que l’on sente l’air sur la voix. Cela nécessite d’ouvrir la cage

thoracique comme si l’on gonflait un ballon, c’est une respi-

ration basse, par le ventre, maintenue grâce au diaphragme.

Cette base permet ensuite de monter dans les aigus et de

descendre dans les graves, sans que la voix ne soit ni nasale

ni gutturale.

Les vocalises, basées sur la prononciation de voyelles,

consonnes, onomatopées servent à chauffer la voix en dou-

ceuret à la placer justement.

Vous pouvez être surpris de voir l’expression du visage des

chanteurs lorsqu’ils sont plongés dans l’interprétation d’une œuvre. Les mimiques, la gestuelle des chanteurs que l’on peut

trouver caricaturales, sont souvent des aides techniques. Il faut dégager le voile du palais comme un bâillement, écarquil-

ler les yeux d’étonnement.

Illustration : Sophie Chaussade

EN SAVOIR PLUS . . . SUR LA VOIX

LES CHANTEURS
LYRIQUES

CANTOR / CANTATRICE
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La clarinette

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

XVIIesiècle à partir d’un instrument préexistant : le chalumeau dont-on a augmenté l’étendue. Elle

est modifiée au XIXe siècle. pour atteindre le perfectionnement que nous lui connaissons aujourd’hui.

Il en existe une multitude de types, plus ou moins graves. Il s’agit de l’instrument à vent possédant

la plus grande étendue : 45 notes.

Le hautbois

Le hautbois d’orchestre actuel est d’ori-

gine française. Il tient sa facture moderne

d’un perfectionnement du début du XXe

siècle. Employé davantage dans l’orchestre

à l’époque romantique, il revient actuelle-

ment comme instrument soliste. Le haut-

boïste donne le « LA » à l’orchestre

lorsqu’il s’accorde.

Le basson

Le basson est de la famille du hautbois. La sonorité du basson est mordante dans le grave et étouf-

fée dans l’aigu. Le dulcian est l’ancêtre du basson qui permet un jeu plus aisé. Au XIXe siècle. le bas-

son allemand se différencie du basson français, si bien qu’il faut un grand travail pour passer de l’un

à l’autre. Le basson allemand est le plus joué.

Le saxophone

Le saxophone est de la famille des bois mais n’a jamais été fabriqué en bois.

Le saxophone a été inventé par le belge Adolphe Sax en 1846. Il souhaitait créer un nouvel instru-

ment pour l’orchestre et en fit la publicité auprès des compositeurs de son époque comme Berlioz.

Mais c’est plus la musique militaire et le jazz qui le rendirent célèbre.

La flûte traversière

Dans la première moitié du XIXesiècle, Théobald Boehm développe et améliore considérablement

la flûte qui est un instrument très ancien. Elle n’a pas évolué depuis. Il positionna tous les trous né-

cessaires à leur emplacement idéal pour jouer dans toutes les tonalités. Il ne tient pas compte de

la "jouabilité" : il y a bien plus de trous que le joueur ne possède de doigts. Ils sont, de plus, placés

parfois hors de portée. Ensuite, il mit au point le mécanisme qui permet de boucher et déboucher

les trous. 

LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE

LES INSTRUMENTS
A VENT
LES BOIS
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Le cor

Aux XVIe et XVIIe siècle, le cor, ou trompe de chasse, est limité comme le clairon qui peuple nos fan-

fares. Il a été plusieurs fois amélioré, en y ajoutant des pistons, pour pouvoir figurer dans l’orches-

tre. Il devient « cor d’harmonie » avant de devenir « cor chromatique » et enfin « double cor » en

acquérant de nouvelles sonorités au milieu du XIXe siècle.

Le trombone

L’origine du trombone est très ancienne. Il

descend de la saqueboute utilisée au Moyen-

Age. Son succès connaît des hauts et des bas.

Il disparaît et revient plusieurs fois au goût du

jour. C’est au XVIIIe siècle qu’il revient définiti-

vement. Sa coulisse est apparue au IXe siècle,

cette originalité donne des possibilités uniques

qui attireront de nombreux compositeurs.

La trompette

La trompette est un très ancien instrument de musique. Fabriquée en os, en bois, en cornes ou uti-

lisant des coquillages, elle servait à communiquer, donner l'alarme ou effrayer des ennemis, des

animaux dangereux. Dans son évolution, elle garde un côté guerrier et militaire. Les cérémonies ro-

maines sont ponctuées de sonneries à la trompette. Les casernes aujourd'hui sont encore rythmées

par le clairon. Les chasseurs sonnent le cor lors des battues. La trompette reste longtemps un ins-

trument limité avant l’invention du piston qui lui donne son allure actuelle.

Le Tuba

Le tuba a une histoire complexe. « Tuba » signifie « trompette » en latin et n’a pas toujours dési-

gné l’instrument que nous connaissons aujourd’hui. C’est au XIXe siècle qu’Adolphe Sax et l’inven-

tion des pistons lui donnent la forme que nous pouvons voir dans les orchestres symphoniques

LES INSTRUMENTS
A VENT
LES BOIS

28



Le violon

Il se situe au terme de l’évolution des cordes à archet. Ses ancêtres datent du IXe siècle au moins

auxquels furent ajoutées petit à petit des caisses de résonance. Au XVIIIe siècle il remplace les violes

de gambe dans la musique de chambre comme dans les orchestres symphoniques. Pour tous les lu-

thiers, le modèle de référence est celui du célèbre Antonio Stradivari (1644-1737).

L’alto

Il est plus grand que le violon sans que sa

taille soit clairement définie : elle peut va-

rier de 10 centimètres. En fait, la forme de

l'alto n'est pas la forme idéale qu'il devrait

avoir. Pour sa tonalité, il devrait être plus

gros, plus grand. Mais il doit garder une

taille jouable ; peu épais pour pouvoir se

loger sur l'épaule de l'altiste, ne pas avoir

un manche trop grand... Bref, l'alto est un compromis. Seul son timbre est

clairement reconnaissable, très chaud dans les graves.  Il a longtemps été le parent pauvre des orchestres. Quelques œu-

vres pour alto ont été écrites par des compositeurs romantiques tel Carl Ditters von Dittersdorf.

Le violoncelle

Les premiers violoncelles apparaissent au milieu du XVIe siècle. Ils viennent concurrencer forte-

ment l’instrument roi de l’époque : la viole. Le rejet a été très fort en France et il devient populaire

par l’Allemagne où J.S. Bach lui consacre ses très célèbres Suites pour violoncelle seul. Longtemps

contenu à des rôles d’accompagnement, c’est avec les orchestres symphoniques modernes qu’il

s’installe définitivement.

La contrebasse

La contrebasse est le plus grand (entre 1,60m et 2m) et le plus grave des instruments à cordes frot-

tées. Elle est apparue plus tardivement que les violons, altos et violoncelles. Les partitions d’or-

chestre pour contrebasse se contentent souvent de doubler les violoncelles à l’octave inférieure.

Mais la richesse de son jeu a incité les compositeurs à lui consacrer plus de place.

Les jazzmen l’affectionnent particulièrement et ont inventé de nombreux modes de jeux avec ou

sans archet, voire même avec l’archet à l’envers, côté bois.

LES CORDES
LES CORDES FROTTÉES
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La harpe

La harpe fait partie des instruments les plus vieux qui existent : sa première forme remonte à

l’époque égyptienne (vers 2000-3000 av. J.C.). Elle a été très prisée au Moyen-Age. C’est en 1697

qu’un allemand invente un mécanisme à pédales qui lui redonne du succès.

Le clavecin

Le clavecin peut être muni de un, deux ou

trois claviers. Il apparaît au début du XVIe siè-

cle, dérivé du psaltérion. Tout d’abord simple

remplaçant du luth comme instrument d’ac-

compagnement du chant, il prend une im-

portance croissante jusqu’au XVIIIe siècle.

Puis il est abandonné pour le pianoforte

avant de réapparaître au XXe siècle avec la 

grande claveciniste Wanda Landowska.

Les cordes frappées : le piano

Le piano que nous connaissons aujourd’hui est le fruit d’une très longue évolution. L’antique tym-

panon fût le premier des instruments à cordes frappées. Mais c’est le clavicorde qui est le précur-

seur de notre piano. Toutefois, entre le clavicorde et le piano, tous deux à cordes frappées, deux

siècles s’écoulent où le clavecin, à cordes pincées, fait son apparition. Il faut attendre la seconde

moitié du XVIIIe siècle pour que la technique des cordes frappées satisfasse  enfin les compositeurs.

La famille des percussions se répartie en deux catégories. 

Les  membranophones et les idiophones.

Les membranophones sont construits au-

tour d'une membrane ou de cordes qui vi-

brent au-dessus d'une caisse de résonance

lorsqu'on les frappe. Le son est amplifié par

cette caisse. On peut citer les tambours

(membrane), les cymbalums (cordes).

Les idiophones sont les instruments dont

le corps est lui-même l'élément sonore. Ci-

tons les castagnettes, les carillons ou le 

triangle.

LES CORDES
LES CORDES PINCÉES

LES PERCUSSIONS
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DÉCOUVRIR L’ENVERS DU DÉCOR

SCÈNES PIANO scolaires (niveau élémentaire) 
Vendredi 28 février 2014 - horaire à confirmer

Les plus petits sont invités avec leurs classes aux répétitions au moment des scènes orchestres (séance de travail des so-

listes et du chœur en costumes, avec le metteur en scène, le chef d'orchestre, les musiciens).

Le temps d'un ou deux actes de l'Opéra, sur le plateau de la grande salle, retrouvez l'émulation des derniers instants avant

la pré-générale avec les ajustements du décor et des lumières.

Renseignements au 01 69 53 62 26 

(inscriptions par l’intermédiaire de la fiche projet, dans la limite des places disponibles)

VISITES GUIDÉES tout public 
Samedi 1er mars 2014 - 10h / 10h45 / 11h30

Trois visites organisées en petit comité permettent au public de découvrir le spectacle au plus près du plateau. 

Renseignements et inscriptions au 01 69 53 62 26 (dans la limite des places disponibles)

VISITES GUIDÉES scolaires 
Il est possible d’organiser toute l’année des visites de l’Opéra pour les scolaires (en fonction du planning de production).

De l’entrée des artistes à la grande salle le public est invité à se plonger dans l’univers fascinant du spectacle. La fosse

d’orchestre, les dessous de scène, la machinerie dévoilent quelques-uns de leurs secrets.

Renseignements et inscriptions au 01 69 53 62 26 (dans la limite des places disponibles)

CONFÉRENCE

DON GIOVANNI OU LES VOIX D’UN SÉDUCTEUR par Barbara Nestola 
Mardi 11 février 2014 - 19h à l’auditorium

Renseignements et inscriptions 15 jours avant au 01 69 53 62 26 (dans la limite des places disponibles)

L’OPERA ACCESSIBLE
L’Opéra de Massy est équipé d’un matériel d’amplification (casques et boucles magnétiques) à

destination des publics sourds et malentendants.

Disponible sur tous les spectacles de la saison sur simple demande. 

Renseignements au 01 60 13 13 13.

L’ACTION CULTURELLE
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SERVICE D’ACTION CULTURELLE
OPÉRA DE MASSY
1, place de France 91300 Massy

www.opera-massy.com

MARJORIE PIQUETTE [responsable] 

01 69 53 62 16 _ marjorie.piquette@opera-massy.com

EUGÉNIE BOIVIN [assistante]

01 69 53 62 26 

eugenie.boivin@opera-massy.com 

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE l’ACTION CULTURELLE
SUR NOTRE BLOG  :
education-operamassy.blogspot.com

Le service d’Action Culturelle de l’Opéra de Massy est membre du 

Réseau Européen pour la Sensibilisation à l’Opéra.

L’Opéra de Massy est subventionné par :

et remercie ses partenaires : Société Générale, France Télécom, CCI, 

Institut Cardiovasculaire Paris-sud, SAM Renault Massy et Télessonne


