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L’Opéra de massy est subventionné par:

et remercie ses partenaires :

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

RÉPÉTITION GÉNÉRALE

VENDREDI 20 JANVIER | 20H
Durée : 3h avec entracte

Direction musicale Hervé Niquet
Mise en scène Vincent Tavernier
Chorégraphie Marie-Geneviève Massé
Décors Claire Niquet
Costumes Erick Plaza-Cochet
Lumières Carlos Perez

Le Concert Spirituel
Compagnie L’Éventail
Les Malins Plaisirs

La Nymphe du Tempé, la Prêtresse Lucie Roche
Caliste Eva Zaïcik
Climène, 1er Amour et 1ère Grecque Margo Arsane
Tircis Laurent Deleuil
Lycaste, 2e Grec Clément Debieuvre
Ménandre, 3e Amour Martial Pauliat
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La Princesse Aristione Mélanie Le Moine 
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Cléonice Claire Barrabès 
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Iphicrate Maxime Costa 
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Ses dates : 15 janvier 1622, Paris - 17 février 1673, Paris

Sa vie de dramaturge : Jean-Baptiste Poquelin décide de devenir 
comédien et fonde la compagnie « l’Illustre-Théâtre » après avoir 
refusé une promotion de tapissier du roi en 1643. Il prend la tête de la 
compagnie en 1644 sous le pseudonyme « Molière ». L’Illustre-Théâtre 
fait ses débuts dans le Marais, à proximité de deux concurrents : la troupe 
des comédiens de l’Hôtel de Bourgogne et la troupe du roi. La troupe 
de Molière ne connait guère de succès et le dramaturge est emprisonné 
pour dettes en 1645.
À sa libération en 1646, la troupe entame une tournée en province. 
Associée aux troupes de Dufresne et de Béjart, la troupe de Molière se 
représente en Languedoc pour le comte du duc d’Epernon puis du comte
d’Aubijoux. Pézenas, Montpellier, Carcassonne, Béziers, la troupe élargie 
affirme progressivement son goût pour la farce et la comédie. C’est à 
Lyon en 1655 que Molière créé sa première comédie L’Étourdi ou Les 
Contretemps. Privée de soutien, la troupe rentre à Paris en 1657.
Le frère du roi Louis XIV, « Monsieur », souhaite faire venir la troupe de 
Molière. Après deux représentations, Nicomède (une tragédie) puis Le 
Docteur amoureux (une farce aujourd’hui perdue), le Roi installe Molière 
au Théâtre du Petit Bourbon où se trouve la troupe italienne de Fiorelli. 
En 1659 Molière triomphe avec Les Précieuses ridicules, à la fois farce et 
comédie satirique de mœurs. Il joue Sganarelle en 1660 dans sa 4e pièce 
Sganarelle ou Le Cocu imaginaire, avant de reprendre, suite au décès de 
son frère cadet, la charge de tapissier du roi. En octobre 1660, la troupe 
est contrainte de quitter le théâtre du Petit Bourbon qui va être démoli 
en vue de la construction de la colonnade du Louvre. Le cardinal Mazarin 
attribue alors un nouveau théâtre à la troupe : la salle du Palais Royal.
A ses débuts au Palais Royal en 1661, la troupe de Molière alterne 
entre tragédies et comédies. Ses comédies, telle que L’École des maris, 
connaissent davantage de succès. La même année, Molière créé sa 
première comédie-ballet, Les Fâcheux. Il rencontre un fort succès en 1662 
avec L’École des femmes dans laquelle il aborde des sujets importants tels 
que l’institution du mariage et l’éducation des filles. Molière connaît par 
la suite deux échecs avec Tartuffe et Dom Juan, la première interdite, la 
seconde abandonnée, les deux bousculant les mœurs.
Les années 1660 sont exceptionnellement fertiles pour Molière. Il met 
au point différents genres de comédies – la grande comédie bourgeoise, 
la comédie de coulisses, la comédie à machines, la comédie-ballet – et 
écrit des pièces majeures : Le Médecin malgré lui, Le Misanthrope, L’Avare, 
Amphitryon, …
Durant les trois dernières années de sa vie, malgré sa maladie (une 
tuberculose) et la perte de la faveur royale (passée à Lully), Molière 
triomphe avec Le Bourgeois gentilhomme (1670), Les Fourberies de 
Scapin (1671), Les femmes savantes (1672) et Le Malade imaginaire 
(1673). Ces pièces révèlent les influences de l’auteur, son style, ainsi que 
son talent de comédien.

Ses principales œuvres :
vers 1646 : La Jalousie du Barbouillé
vers 1647 : Le Médecin volant
1656 : L’Étourdi
1656 : Dépit amoureux
1659 : Les Précieuses ridicules
1660 : Sganarelle ou Le Cocu imaginaire
1661 : Dom Garcie de Navarre ou le Prince jaloux
1661 : L’École des maris
1661 : Les Fâcheux
1662 : L’École des femmes 
1663 : L’Impromptu de Versailles 
1664 : La Princesse d’Élide
1664 : Le Tartuffe ou L’Imposteur
1665 : Dom Juan ou Le Festin de pierre 
1665 : L’Amour médecin ou Les Médecins 
1666 : Le Misanthrope
1666 : Le Médecin malgré lui
1666 : Mélicerte
1667 : La Pastorale comique
1667 : Le Sicilien ou L’Amour-peintre
1668 : Amphitryon
1668 : L’Avare
1668 : George Dandin ou Le Mari confondu
1669 : Monsieur de Pourceaugnac 
1670 : Les Amants magnifiques 
1670 : Le Bourgeois gentilhomme 
1671 : Les Fourberies de Scapin 
1671 : Psyché
1671 : La Comtesse d’Escarbagnas
1672 : Les Femmes savantes
1673 : Le Malade imaginaire

JEAN-BAPTISTE POQUELIN DIT MOLIÈRE (1622-1673)

L'AUTEUR
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LE COMPOSITEUR

Ses dates : 28 novembre 1632, Florence - 22 mars 1687, Paris

Sa vie de compositeur : Jean-Baptiste Lully entre au service de Louis XIV 
en 1653, comme danseur de ballet. Il était alors capable de composer 
de la musique et de tenir une place de violoniste dans un orchestre de la 
cour. Remarqué pour ses qualités de danseur et la beauté de ses mélodies, 
il devient surintendant de la musique et en 1662, maître de musique de 
la famille royale.
Lully modifie l’écriture de son nom, reniant l’orthographe italienne 
Lulli, afin de pouvoir passer auprès du roi pour le représentant de la 
musique française. Courtisan subtil, il sait s’attirer la faveur du souverain 
n’hésitant pas à faire écarter, parfois sans beaucoup de scrupules, ses 
rivaux potentiels, dont Marc-Antoine Charpentier.
Lully compose d’abord des ballets, tel Alcidiane (1658), pour la cour, 
et danse aux côtés du roi dans bon nombre d’entre eux. Collaborant 
avec Molière, il écrit la partie musicale de plusieurs comédies-ballets, 
notamment les fêtes des Plaisirs de l’isle enchantée et Le Mariage forcé 
(1664), Monsieur de Pourceaugnac (1669) et Le Bourgeois gentilhomme 
(1670).
Exerçant un véritable monopole sur la vie musicale en France, il sut exalter 
les fastes et la pompe presque théâtrale de la cour de Louis XIV. En 1672, 
ses intrigues lui permettent d’obtenir la direction — et l’exploitation 
exclusive — de l’Académie royale de musique.
Le ballet Alcidiane inaugure l’ouverture à la française. Lully utilise 
l’opposition lent-vif qui caractérisait le ballet de cour depuis le XVe siècle 
avec l’alternance des danses (pavane-paillarde, allemande-courante).
Jusqu’à Lully, la musique était, à la cour de France, au service de la danse. 
Elle jouait les utilités en explicitant par un ou deux couplets ce que le 
thème du ballet pouvait avoir d’obscur. Lully parvint, dès le Ballet de Flore 
(1669), à composer une musique qui occupait le devant de la scène et 
dirigeait l’action. Reprenant le rythme caractéristique de la démarche 
royale (une note longue, une note brève), il créa des airs qui se retenaient 
facilement. Il inséra des parties chantées, dépourvues d’actions dansées, 
et changea progressivement le ballet de cour en opéra dansé.
S’associant au librettiste M. Quinault qui prit pour modèle les tragédies 
classiques de ses contemporains, Pierre Corneille et Jean Racine, tous 
deux se lançèrent dans une série d’opéras, intitulés « tragédies en 
musique » — une quinzaine environ —, dont on retiendra Cadmus et 
Hermione (1673), Alceste (1674), Atys (1676), Persée (1682), Amadis 
(1684) et Armide (1686). Ces partitions majestueuses et solennelles 
visaient avant tout à mettre en valeur la prosodie de la langue française, 
leurs ballets élaborés et leurs chœurs grandioses trouvant leur origine 
dans les danses de cour.
L’écriture vocale, jamais virtuose, privilégiait la déclamation du texte, 
l’orchestre jouant un rôle essentiel dans le dispositif. Il codifia ainsi les 
règles de l’opéra français qui devaient lui survivre pendant plus d’un 
siècle.

Ses principales œuvres :
1664 : Le Mariage forcé (comédie-ballet) 
1665 : L’Amour médecin (comédie-ballet)
1670 : Le Bourgeois gentilhomme (comédie-
ballet) 
1674 : Alceste (tragédie lyrique)
1675 : Thésée (tragédie lyrique) 
1676 : Atys (tragédie lyrique) 
1678 : Psyché (tragi-comédie)
1680 : Proserpine (tragédie lyrique) 
1682 : Persée (tragédie lyrique) 
1683 : Phaéton (tragédie lyrique) 
1684 : Amadis (tragédie lyrique) 
1685 : Roland (tragédie lyrique) 
1686 : Armide (tragédie lyrique) 
1686 : Acis et Galatée (pastorale)

JEAN-BAPTISTE LULLY (1632 - 1687)
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Aristione, princesse, mère d'Eriphile.
Eriphile, fille de la princesse.
Cléonice, confidente d'Eriphile.
Chorèbe, de la suite de la princesse.
Iphicrate et Timoclès : Amants magnifiques
Sostrate, général d'armée, amant d'Eriphile.
Clitidas, plaisant de cour, de la suite d'Eriphile.
Anaxarque, astrologue.
Cléon, fils d'Anaxarque.
Une fausse Vénus, d'intelligence avec Anaxarque.

La scène se passe en Thessalie, dans la délicieuse vallée du Tempé. 
(Deux grands rois, Iphicrate et Timoclès, se disputent la main de la princesse 
Eriphile. Pour la charmer, ils multiplient fêtes et spectacles, sans parvenir 
pourtant à décider son choix. La reine Aristione, mère de la princesse, charge 
le jeune général Sostrate de sonder Eriphile : ce dernier n’accepte la mission 
qu’avec répugnance. C’est le bouffon de cour Clitidas qui parvient à percer le 
double secret : Sostrate aime Eriphile, mais sait que son rang lui interdit de 
prétendre à sa main ; et Eriphile aime Sostrate, ce pourquoi elle repousse ses 
deux nobles prétendants, sans avouer pour autant une passion que son rang 
lui interdit. L’intervention miraculeuse de la déesse Vénus semble presser les 
choses : elle annonce qu’Eriphile devra choisir celui des princes qui aura sauvé 
les jours de la reine sa mère. Désespérés, les deux jeunes gens se déclarent 
leur amour et se disent adieu simultanément. Or la prétendue apparition n’est 
qu’un artifice imaginé par l’astrologue Anaxarque et son fils Cléon, pour se 
faire valoir auprès de la reine, fort superstitieuse, et favoriser Iphicrate qui les a soudoyés. Lors d’une attaque simulée, 
ce dernier interviendra à point nommé pour protéger la souveraine - et remporter ainsi la main d’Eriphile. Un incident 
imprévu retourne la situation : la reine est attaquée par un sanglier sauvage alors qu’elle se promenait avec sa suite dans 
les bois. Sostrate, seul à ne pas s’enfuir, tue l’animal féroce au péril de sa vie. La reine accorde la main d’Eriphile à Sostrate, 
et de grandes fêtes concluent cette “folle journée”.

ACTE I
Tous les villageois de Delphe s’enthousiasment des festivités organisées par le prince Iphicrate en l’honneur des fêtes 
pythiques. Sostrate, un général, se languit d’amour pour la princesse Eriphile, dont Clitidas, un plaisantin de la cour, a 
découvert le secret. Celui-ci l’encourage à se déclarer mais pour Sostrate, la bassesse de sa fortune et de son rang est un 
obstacle, auquel s’ajoute la concurrence de Timoclès et Iphicrate, deux princes, eux aussi charmés par les attraits de la 
princesse. Ces deux derniers s’en remettent  à Aristione qui opère une grande influence sur sa fille. Aristione a une idée, 
c’est Sostrate qui sera missioné pour découvrir les sentiments d’Eriphile ! De son côté, Eriphile s’est retirée avec Cléonice, 
lassée par les fêtes et les discours incessants à son encontre, Cléonice fait entrer trois pantomimes sur des pas de danse 
afin de réjouir la princesse.

ACTE II
Clitidas s’est éloigné du groupe et tente de percer les sentiments de la princesse Eriphile. Celui-ci fabule que Sostrate 
aime Arisoné et souhaiterait obtenir sa main, mais la princesse est prise de jalousie, Clitidas avoue donc que c’est d’elle 
que Sostrate est amoureux. Ce dernier d’ailleurs les rejoint et tente de s’acquitter avec honneur de sa lourde tâche, mais 
Eriphile est à présent informée et tente de le faire parler. Aristione rappelle sa fille aux divertissements de la fête.

ACTE III
Aristione presse sa fille de choisir un mari parmi les deux jeunes princes. Mais Eriphile, bien décidée à parvenir à ses fins, 
propose que ce soit Sostrate qui décide lequel des deux elle devra épouser. Sostrate quant à lui, refuse, cette mascarade 
a assez duré. Anaxarque l’astrologue a une idée, c’est aux astres d’en décider !

L'ARGUMENT

Iphicrate Aristione Timoclès
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ACTE IV
Aristione propose à sa fille de se confier à elle sur ses sentiments car elle la soupçonne de cacher un amant, en vain. Vénus 
apparait (grâce aux artifices d’Anaxarque) et met en garde Eriphile des effets que peut causer une mauvaise décision. Les 
deux princesses, mère et fille, se rendent au temple et invoquent la bienveillance des dieux. Anaxarque, de son côté, se 
félicite de sa machinerie et choisit de soutenir Iphicrate dans ses avances, prince bien plus persuasif. L’astrologue a un plan, 
donner l’ordre aux corsaires d’attaquer Aristione un soir pendant sa balade habituelle sur le rivage, Iphicrate se précipitera à 
son secours et gagnera ainsi ses faveurs.

ACTE V
Clitidas fait part à Eriphile d’un curieux récit  : un sanglier a malencontreusement croisé le chemin d’Aristione dans sa 
promenade. Cette dernière voulant se défendre, s’est attirée les foudres de l’animal qui s’est précipité sur elle. Heureusement 
Sostrate, se trouvant là, a pu secourir la princesse, son libérateur et l’époux digne de sa fille. Le plan d’Anaxarque a donc 
échoué et les deux princes, profondément affectés d’avoir été tous deux refusés, ont pu compter sur la bienveillance 
d’Aristione pour clôture les festivités dans la joie et la bonne humeur.

OÙ TROUVER LE LIVRET ?

- Observatoire de la vie littéraire : livret et structure
http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/moliere/moliere_amants-magnifiques/#IIb06-4

- Bibliothèque nationale de France :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6132184x/f35.image.r=Les%20amants%20magnifiques%20:%20
com%C3%A9die%20m%C3%AAl%C3%A9e%20de%20musique%20et%20d'entr%C3%A9es%20de%20ballet%20%20
Moli%C3%A8re%20;%20avec%20une%20notice%20et%20des%20notes%20par%20%5B

STRUCTURE DE LA COMÉDIE BALLET :

Premier intermède
1er ballet : Neptune et six dieux marins
2ème ballet : huit pêcheurs de corail

ACTE I
Scène 1
Scène 2
Scène 3
Scène 4
Scène 5

Second intermède
Ballet trois pantomimes

ACTE II
Scène 1
Scène 2
Scène 3
Scène 4
Scène 5

Troisième intermède
Pastorale (chantée)
Scène 1
Scène 2
Scène 3
Scène 4
Scène 5

1er entrée de ballet six dryades et six faunes
2e entrée de ballet bergers et bergères chantée

ACTE III
Scène 1

Quatrième intermède
Entrée de ballet huit statues

ACTE IV
Scène 1
Scène 2
Scène 3
Scène 4
Scène 5

Cinquième intermède
Entrée de ballet quatre pantomime

ACTE V
Scène 1
Scène 2
Scène 3
Scène 4

Sixième intermède / prêtresse musicienne
1ère entrée de ballet six hommes
2e entrée de ballet six voltigeurs
3e entrée de ballet douze esclaves et leurs maîtres
4e entrée de ballet – chœur quatre hommes et quatre femmes
5e entrée de ballet Apollon et six jeunes gens de sa suite + chœur 
final « Pour le Roi représentant le soleil »
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CONTEXTE DE CRÉATION 

Le “Divertissement royal”
Commandé par le roi à Molière et Lully pour le carnaval de février en 1670 à 
Saint-Germain-en-Laye, dont le roi a fait sa résidence principale, l’ouvrage est 
la quintessence du divertissement de cour : tous les plaisirs s’y mêlent. Créée 
exactement entre Monsieur de Pourceaugnac (octobre 1669) et Le Bourgeois 
gentilhomme (octobre 1670), cette comédie-ballet appartient à une veine très 
mal connue de Molière, qui mérite pourtant d’être largement réhabilitée : celle 
de la poésie galante, quasi marivaldienne, qui mêle une étude fine et sensible 
du sentiment amoureux à la peinture ironique et colorée de la vie de cour. Dans 
cet univers de conte de fées, les égarements du cœur et de l’esprit sont à la 
fois scandés et mis en abyme par les “divertissements”, plus surprenants les 
uns que les autres - jeux marins, ballets de statues, jeux de mimes ou pastorale 
champêtre - pour lesquels Lully imagine une partition riche, novatrice et d’une immense poésie. Les ballets, quant à eux, 
sont chorégraphiés par Pierre Beauchamps, maître à danser et chorégraphe à la cour de Versailles. 

Les jeux pythiens ou pythiques
Les  jeux pythiques, les plus importants après les jeux Olympiques, sont tenus 
tous les quatre ans à Delphes, en l’honneur du dieu Apollon (crées environ 528 
ans av. J.C.). Ils comportaient des épreuves de course à pied, des concours de 
gymnastique et des courses de chars ainsi que des concours de composition 
poétique qui permettaient de récompenser le meilleur hymne à Apollon, chantés 
et accompagnés à la lyre. Les prix décernés étaient des couronnes cueillies sur 
les lauriers de la vallée de Tempé.

La comédie-ballet 
La comédie-ballet est un genre théâtral alliant comédie, chant et danse, créé par 
Molière et Lully en 1661 lors de la première Les Fâcheux. Ce nouveau genre naît 
de la fusion du ballet de Cour et de la comédie, destiné aux spectacles de cour 
dans le cadre des grandes fêtes organisées par Louis XIV au début de son règne. 
Louis XIV est un grand danseur, il s’entraîne deux heures par jour comme il est 
d’usage pour un gentilhomme, mais il est également un grand mécène. Il finance 
les grandes figures culturelles telles que Molière, Lully, le décorateur Charles 
Le Brun et le jardinier Le Nôtre. Lully devient l’organisateur des spectacles à 
la Cour dont Louis XIV, qui placera l’Académie française sous son contrôle. La 
comédie-ballet est pour le Roi une nouvelle opportunité de montrer ses talents 
de danseurs à la cour. Molière lui réservera le rôle d’Apollon et de Neptune dans 
Les Amants magnifiques. 
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CONTEXTE DE CRÉATION 

L’idée de ce mélange surgit lors d’une représentation des baladins (danseurs de 
ballet) au Château de Vaux-le-Vicomte en août 1661  : Dans un souci pratique, 
on décida de placer entre les scènes de ballet, des intermèdes de comédie et de 
musique, laissant le temps aux danseurs de changer de costumes. C’est ainsi que 
naît le genre comédie-ballet, qui ne durera que onze ans puisqu’il disparaîtra à 
la mort de Molière. A l’instar des sujets populaires des comédies de Molière, la 
comédie-ballet met en scène des intrigues familiales, des comédies de mœurs où 
il est souvent question de mariage. 

Ce genre correspond également au goût français qui résiste durant cette période 
à l’opéra, genre phare en Italie. Le ballet de cour est très apprécié et, a contrario 
de l’opéra, permet la participation du public versaillais, notamment, la famille royale, les courtisans et le Roi lui-même. Dans 
le ballet de cour, se trouvent réunis une action poétique, des danses, de somptueux costumes, des décors et de la musique. 
Les sujets,  très allégoriques (qui consistent à exprimer une idée à l’aide d’une figure ou d’une image, comme « un amour » 
ou « un fleuve »), sont empruntés à la mythologie. La comédie-ballet, contrepartie bouffe du ballet de cour, s’inscrit dans la 
continuité, à mi-chemin entre l’opéra, la comédie et le ballet-pantomime (spectacle chorégraphique narratif, dont l'histoire 
est développée à l'aide de la danse et de la pantomime). Le point de départ est la comédie parlée, à laquelle s’intègrent 
des ballets, puis s’y ajoutent des solos chantés (récits, airs) et ensembles. On y trouve également la pastorale, air lyrique 
emprunté à l’opéra italien. 

Le genre se caractérise par un enchaînement d’épisodes bien définis, on y trouve :
- L’ « ouverture à la française », mise au point par Lully, première pièce de l’œuvre strictement instrumentale, débute par un 
mouvement lent, puis vif puis lent.  Elle s’oppose à l'« ouverture à l’italienne » alternant un mouvement vif, puis lent, puis vif. 
- le récitatif français, mélodie déclamée.
- des ensembles.
- des chœurs.
- l’air, souvent avec un refrain entre les strophes, une mélodie syllabiques, sans coloratures.
- les ballets.
- les pièces instrumentales.

Aujourd’hui, les comédies-ballets sont pour la plupart du temps représentées sans leurs divertissements musicaux et 
chorégraphiques faisant alors oublier leur vocation première de spectacle total (Le Malade imaginaire, Le Bourgeois 
gentilhomme). 

Dans la préface du spectacle Les Fâcheux, Molière averti le lecteur sur le nouveau genre de divertissement qu’il s’apprête à 
découvrir.
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L'ORCHESTRE BAROQUE

L’orchestre naît au XVIIe siècle en même temps que les premières pièces instrumentales 
autonomes grâce à la codification de la musique. Le principal instrument de cette période 
est le violon. Le violoncelle, plus souple remplace la viole de gambe (viole de gambe voir 
image « Anges de la Nativité « concert des anges » 1512-1515 - Matthias GRUNEWALD »), 
tandis que le hautbois, la flûte et le basson acquièrent une sonorité plus riche. C’est Lully 
qui agrémente les divertissements de Louis XIV d’instruments à vent car ce dernier en était 
très friand ! Toutefois, le quatuor à cordes et la basse continue, constituent le fondement 
de l’orchestre baroque, auquel viennent s’ajouter les autres instruments. Les compositeurs 
italiens s’appuient sur cette architecture musicale pour écrire la musique, selon une 
tradition bien installée. 

Tout se complique au XVIIe siècle, sous l’impulsion de Lully. Celui-ci décrète alors que la 
musique doit s’écrire dorénavant à 5 voix au lieu de 4, pour favoriser des rythmes et des mélodies plus propices à la danse. 
Il crée un nouvel orchestre, et ajoute 3 voix entre le violon et le violoncelle : haute-contre, taille et quinte selon le modèle 
des 24 violons du Roi. Les musiciens doivent s’adapter aux nouvelles dimensions des instruments fabriqués par les luthiers 
de la cour du roi.

Ouverture « Les Amants magnifiques » :
https://www.youtube.com/watch?v=TaBxAqv6ryA
 
Partition manuscrite : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105084295/f1.image.r=Les%20Amants%20magnifiques,%20jeux%20
pythiens,%20ballet%20royal
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L'ORCHESTRE BAROQUE LES 24 VIOLONS DU ROI

Sur les 24 violons du Roi : 
https://violons du-roy.org

Le violon naît vers 1520 dans la région milanaise en Italie. Le violon se répand rapidement à travers l'Europe, à la fois comme 
instrument de rue, populaire, et comme instrument apprécié de la noblesse. Du côté français, le violon gagnera ses lettres 
de noblesses grâce à Louis XIV (création en 1626 des Vingt-quatre Violons du Roi) puis Lully compositeur et violoniste qui 
prend la tête de la Petite bande ou Petits violons (formation musicale ayant appartenue à Louis XIV).

La haute-contre de violon mesure 37,5 cm. Soit seulement 2 cm de plus qu’un violon. Malgré sa petite taille, elle est accordée 
comme un alto (Do-Sol-Ré-La).

La taille de violon mesure 45 cm. C’est l’instrument le plus proche de l’alto actuel (qui mesure habituellement 42 cm).

La quinte de violon semble à première vue un instrument “impossible” : avec sa caisse de résonance de 52,5 cm, elle 
ressemble à première vue à un alto-ténor ou à un violoncelle d’enfant... qui se joue au cou! La quinte est maintenue près 
du cou par une bandoulière. Ce positionnement donne à la main gauche une grande liberté de déplacement, car la main ne 
porte pas l’instrument. 

La basse de violon a 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. 
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Autres instruments de la période baroque, présents dans Les Amants magnifiques :

La flûte à bec est appréciée pour sa sonorité douce, pastorale mais aussi virtuose.  Elle sera déclinée en plusieurs tailles à la 
fin du XVe siècle jusqu'à former une famille étendue et homogène à partir du XVIe siècle. On trouve également une flûte 
basse dans Les Amants magnifiques.

La basse continue permet de soutenir l’ensemble instrumental ou vocal, et fait office d’accompagnement de remplissage, 
réalisé sur un instrument polyphonique (plusieurs voix) tel  que l’orgue, le clavecin et le luth. Cette basse était chiffrée, les 
musiciens devaient donc improviser à partir du chiffrage et doublée par un autre instrument tel que la basse de viole, le 
violoncelle ou encore le basson.  Dans Les Amants magnifiques, la basse continue est réalisée par le clavecin. (image une-
dame-assise-au-clavecin 1670-75 Johannes Vermeer)

La flûte traversière dite flûte allemande ou traverso, est connue en Angleterre et en Allemagne de la fin du XVIIe siècle et au 
XVIIIe siècle. En France, Lully introduit la flûte traversière dans l'orchestre d'opéra et à partir du XVIIIe siècle, l'instrument se 
voit assigner une fonction importante de soliste, en raison de sa sonorité claire et de son agilité.

Composition originale de l’orchestre des Amants magnifiques 
3 violons 
3 hautes-contre de violon 
2 tailles de violons 
2 quintes de violon 
2 basses de violon 
2 flûtes à bec 
1 flûte à bec ténor 
1 flûte traversière 
Clavecin
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Mai 1670  : Construction du théâtre Apollo de Rome  : Théâtre construit en 
1670, dans le quartier de Tor di Nona, à Rome ; démoli en 1697, reconstruit en 
1733, et détruit par un incendie en 1781. - Le Teatro Apollo lui succède, sur le 
même emplacement, construit en 1789-1795, et démoli définitivement en 1889. 
Anciennement une prison, puis une auberge, on fait appelle à Carlo Fontana, 
architecte, pour adapter l’immeuble en théâtre à l’italienne. L'inauguration eut lieu 
au printemps 1670. 

1er juin  traité de Douvres entre Louis XIV et Charles II d'Angleterre, entente 
secrète signée entre les couronnes anglaise et française concluant l’alliance des 
deux royaumes dans la Guerre de Hollande.

26 août à Saint Germain en laye  : enregistrement au Parlement de Paris de 
l’Ordonnance criminelle sous le « Code Louis ». Ce code de procédure pénale entré 
en vigueur le 1er janvier 1671, est l’un des premiers textes français reprenant de 
nombreuses règles de procédure pénale telle que l’emprisonnement et la « lettre 
de cachet », qui prendra fin à la révolution française.

Octobre-novembre, le roi Louis XIV donne de grandes fêtes au Château de 
Chambord. La troupe de Molière y joue deux comédies-ballets sur une musique 
de Jean-Baptiste Lully et chorégraphie de Pierre Beauchamps. Monsieur de 
Pourceaugnac est joué le 6 octobre 1669 et Le Bourgeois gentilhomme le 14 octobre 
1670 à l'occasion de la venue en France d'une ambassade turque.

14 octobre Première Le Bourgeois gentilhomme au Château de Chambord sur un texte de Molière,  
une musique de Lully et une chorégraphie de Pierre Beauchamps. L’œuvre sera reprise au Théâtre 
du Palais-Royal le 26 novembre 1670.

Création de l’Institut National des Invalides par Louis XIV pour accueillir « ceux qui ont exposé 
librement leur vie et prodigué leur sang pour la défense et le soutien de notre pays ». Organisme créé 
en 1670. Supprimé en 1904, il a été remis en fonctionnement après la Première guerre mondiale 
sous son appellation actuelle. Placé sous l'autorité du ministre chargé des anciens combattants, il 
est devenu un établissement public de l'État. Il comprend un centre des pensionnaires et un centre 
médico-chirurgical. 

QUE S'EST-IL PASSÉ EN 1670



20
16

-2
01

7 
Op

ér
a 

de
 m

as
sy

mo
liè

re
 à

 l'
op

ér
a

14

HERVÉ NIQUET – CHEF D’ORCHESTRE ET CHEF DE CHŒUR

Tout à la fois claveciniste, organiste, pianiste, chanteur, compositeur, chef de chœur et chef 
d’orchestre, Hervé Niquet est l’une des personnalités musicales les plus inventives de ces 
dernières années, reconnu notamment comme un spécialiste éminent du répertoire français de 
l’ère baroque à Claude Debussy.

Il crée Le Concert Spirituel en 1987, avec pour ambition de faire revivre le grand motet français. 
En plus de vingt-cinq ans, la formation s’est imposée comme une référence incontournable 
dans l’interprétation du répertoire baroque, redécouvrant les œuvres connues et inconnues des 
compositeurs français, anglais ou italiens de cette époque. Il se produit dans les plus grandes 
salles internationales.

Dans le même esprit et postulant qu’il n’y a qu’une musique française sans aucune rupture tout au 
long des siècles, Hervé Niquet dirige les grands orchestres internationaux avec lesquels il explore 
les répertoires du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Son esprit pionnier dans la redécouverte des œuvres de cette période 
l’amène à participer à la création du Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française à Venise en 2009 avec 
lequel il mène à bien de nombreux projets.
Il collabore avec des metteurs en scène aux esthétiques aussi diverses que Mariame Clément, Georges Lavaudant, Gilles et 
Corinne Benizio (alias Shirley et Dino), Joachim Schloemer, Christoph Marthaler, Romeo Castellucci ou Christian Schiaretti.

Hervé Niquet est directeur musical du Chœur de la Radio flamande et premier chef invité du Brussels Philharmonic. Sous 
sa direction, ces deux formations sont très impliquées dans la collection discographique des cantates du Prix de Rome sous 
l’égide du Palazzetto Bru Zane, ainsi que des opéras inédits. Il est par ailleurs Directeur artistique du Festival de l’abbaye de 
Saint-Riquier Baie de Somme.

Sa démarche comprend aussi une grande implication personnelle dans des actions pédagogiques auprès de jeunes musiciens 
(Académie d’Ambronay, Jeune Orchestre de l'Abbaye aux Dames, Schola Cantorum, CNSMD de Lyon, McGill University à 
Montréal, etc.) ou à travers de multiples master-classes et conférences. Transmettre le fruit de son travail sur l’interprétation, 
les conventions de l’époque et les dernières découvertes musicologiques, mais également sur les réalités et les exigences du 
métier de musicien, est pour lui essentiel.

Hervé Niquet est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Officier des Arts et Lettres.

LA PRODUCTION
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VINCENT TAVERNIER, METTEUR EN SCÈNE

Vincent Tavernier a réalisé plus de cent productions, pour les scènes et dans les genres les plus 
variés. Au théâtre, il a prouvé sa prédilection pour le théâtre baroque, et plus particulièrement 
Molière dont il a monté dix comédies et comédies-ballets. De très nombreuses réalisations 
scéniques, dont plusieurs créations contemporaines, illustrent son goût pour l’opéra et le 
théâtre musical. Il a ainsi collaboré entre autres avec Hervé Niquet, Nicolas Chalvain, Hugo 
Reyne, Paul Agnew, Benjamin Lévy, François Lazarévitch, Claire Marchand, Jérôme Corréas, ou 
encore Toni Ramon, accompagné de la Maîtrise de Radio-France.

Créateur en 1989 des "Malins Plaisirs" à Montreuil-sur-Mer, Vincent Tavernier y a développé 
une programmation consacrée à l’opéra, au théâtre, et à la musique, dans le goût français. La 
Compagnie produit et diffuse ses mises en scène, et développe un festival d’été (Les Malins 
Plaisirs) et un festival d’hiver au Touquet (Les Nuits baroques, dont la programmation parcourt 
les influences européennes sur les arts de la scène aux XVIIe et XVIIIe siècles).

Il a par ailleurs répondu à plusieurs commandes de livrets et adaptations, et s’est régulièrement produit en tant que 
récitant.

Il développe une collaboration artistique plus spécifique avec la chorégraphe baroque Marie-Geneviève Massé, qui a 
commencé par Don Quichotte chez la Duchesse de Boismortier, puis qui s’est poursuivie avec Les Fâcheux de Molière, 
L’Amour médecin, de Molière et Lully, Le Ballet de l’Amour malade (Lully) et Le Ballet des Arts (Lully).

En 2011, il a réalisé avec Les Malins Plaisirs la comédie-ballet Monsieur de Pourceaugnac de Molière et Lully aux Nuits 
baroques du Touquet (direction musicale François Lazarévitch, chorégraphie Marie-Geneviève Massé). Le spectacle 
tourne depuis en France - Opéra de Reims, Atelier lyrique de Tourcoing, Opéra de Rennes, Opéra de Massy, etc - et 
poursuivra sa carrière encore jusqu’en 2014. Il a ensuite mis en scène La Belle Hélène (Offenbach) pour les opéras suisses 
de Bienne et Soleure, reprise en novembre 2012 à l’Opéra de Rennes et en tournée.

Toujours en 2012, il a réalisé Le Roman de Renart, opéra pour Le Concert Spirituel enfants de Coralie Fayolle (direction 
musicale Jacques Marchand). L’Opéra de Rennes l’a également sollicité pour La Princesse jaune de Saint-Saëns. Il vient de 
réaliser, avec Marie-Geneviève Massé, Renaud et Armide et Jason et Médée (Opéra Royal de Versailles et Opéra-Comique), 
et en février 2013, il a participé à la production de Dà Sola, la nouvelle création de l’Eventail.

Avec Les Malins Plaisirs, il a créé l’été dernier Le Médecin volant, de Molière, et les Comédies en proverbes de Carmontelle ; 
il reprend Arlequin poli par l’amour de Marivaux, et vient de mettre en scène Les Fourberies de Scapin aux Nuits baroques, 
qui tourneront en France à partir d’octobre prochain. Il reprend également en tournée Monsieur de Pourceaugnac.

Pour 2014, il prépare La Foire Saint-Germain de Regnard pour Les Malins Plaisirs. 2015 verra la production d’une comédie-
ballet rare de Molière et Lully : Les Amants magnifiques.
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LE CONCERT SPIRITUEL

 
Le Concert Spirituel fut la première société de concerts privés en France. 
Fondée au XVIIIe siècle, elle s'éteint avec la Révolution française. Son nom 
est repris par Hervé Niquet lorsqu'il fonde son ensemble sur instruments 
anciens en 1987, dans le but de faire revivre les grandes œuvres du 
répertoire français jouées à la cour de Versailles. Dans cet esprit, Le Concert 
Spirituel s'attache à faire entendre les grands compositeurs du patrimoine 
français, de Charpentier à Lully, en passant par Campra ou Boismortier.

Elargissant son répertoire aux maîtres italiens et anglais notamment, Le 
Concert Spirituel s’impose sur la scène nationale et internationale comme 
l'un des ensembles de référence dans l'interprétation de la musique 
baroque. Il est invité chaque année au Théâtre des Champs-Elysées à Paris 
et au Château de Versailles, mais également dans les plus grandes salles 
internationales, comme le Barbican, le Wigmore Hall et le Royal Albert Hall 
de Londres, la Philharmonie de Luxembourg, l'Opéra de Tokyo, le Shanghai 
Concert Hall, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, l'Auditorio Nacional de 
Madrid, le Theater an der Wien, etc.

Hervé Niquet est fier de rassembler au sein de son orchestre des musiciens 
passionnés, tout à la fois interprètes, facteurs d'instruments et chercheurs. Cette dynamique fédératrice, créant un véritable 
« esprit de troupe », est à l'origine de projets ambitieux et originaux, à la pointe des dernières découvertes en matière 
d'interprétation et de sonorité sur les instruments d'époque. La production Fireworks & Watermusic, dont l'enregistrement 
a reçu l'Edison Award, est emblématique de ce travail.

Si le Concert Spirituel est reconnu dans le monde entier pour le travail effectué sur la musique sacrée, une part importante de 
son activité est également consacrée au domaine lyrique. Il consacre ainsi une grande partie de son temps à la redécouverte 
d'œuvres lyriques de répertoire français aujourd'hui tombées dans l'oubli, ce qui a permis de réentendre Callirhoé de 
Destouches, Proserpine de Lully, Sémélé de Marin Marais (élu « Opera Recording of the Year » par les ECHO Klassik Awards 
2009), Andromaque de Grétry (« Grand Prix du Disque » de l'Académie Charles Cros 2010), Le Carnaval de Venise de 
Campra (« German Record Critics' Award » 2011), Sémiramis de Catel, La Toison d'Or de Vogel, Les Mystères d'Isis de Mozart 
et dernièrement Les Fêtes de l'Hymen et de l'Amour de Rameau (chez Glossa).
Depuis juin 2015, Le Concert Spirituel enregistre exclusivement chez Alpha Classics. Sont déjà parus le DVD Don Quichotte 
chez la Duchesse (collection Château de Versailles) et un CD réunissant le Gloria et le Magnificat de Vivaldi, programme 
donné en novembre 2015 Salle Gaveau.

Ces aventures musicales ont été l'occasion de rencontres avec des metteurs en scène et chorégraphes aussi divers que Gilles 
et Corinne Benizio (alias Shirley et Dino), Karole Armitage, Georges Lavaudant, Joachim Schloemer et Christian Schiaretti.

Parmi les grands projets pour la saison 2015-2016, citons des nouvelles tournées avec La Messe à 40 voix de Striggio, les 
Fireworks & Water Musics et Le Messie de Haendel (au Théâtre de Poissy et au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles) ; la nouvelle 
production de Persée de Lully (version de 1770) à l'Arsenal de Metz, au Théâtre des Champs-Elysées et à l'Opéra royal du 
Château de Versailles (prod. Centre de musique baroque de Versailles) ; la recréation de la Messe des morts de C.-H. Plandate 
ainsi que le Requiem de Cherubini au Festival Berlioz et à la Chapelle royale du Château de Versailles (prod. Palazzetto Bru 
Zane – Centre de musique romantique française) ; et la reprise de Don Quichotte chez la Duchesse de Boismortier mis en 
scène par Corinne et Gilles Benizio (alias Shirley et Dino) à l'Opéra Royal du Château de Versailles.
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EN SAVOIR PLUS... SUR LA VOIX

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

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

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

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

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

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

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

LES INSTRUMENTS À VENT : LES BOIS

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

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

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

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

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

LE SAXOPHONE
Le saxophone est de la famille des bois mais n’a jamais été fabriqué en bois.
Le saxophone a été inventé par le belge Adolphe Sax en 1846. Il souhaitait créer un nouvel instrument pour l’orchestre 
et en fit la publicité auprès des compositeurs de son époque comme Berlioz. Mais c’est plus la musique militaire et le jazz 
qui le rendirent célèbre.
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LES INSTRUMENTS À VENT : LES CUIVRES
LE COR
Aux XVIe et XVIIe siècles, le cor, ou trompe de chasse, est limité comme le clairon qui peuple nos
fanfares. Il a été plusieurs fois amélioré, en y ajoutant des pistons, pour pouvoir figurer dans 
l’orchestre. Il devient « cor d’harmonie » avant de devenir « cor chromatique » et enfin « double 
cor»  en acquérant de nouvelles sonorités au milieu du XIXe siècle.

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

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

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

LES INSTRUMENTS À CORDES : LES CORDES FROTTÉES

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

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

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

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

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

LES PERCUSSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


