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LE COMPOSITEUR

JOSEPH BODIN DE BOISMORTIER  
(1689-1755)

Joseph Bodin de Boismortier né à Thionville est 
le fils de Michel Bodin, ancien militaire reconverti 
dans la confiserie.
La famille s’installe dès 1700 à Metz, et Joseph 
commence l’apprentissage de la musique auprès 
de Joseph Valette de Montigny. Celui-ci lui apprend 
le chant et la flûte, qui est en train de devenir un 
instrument très en vogue.
En 1713, Boismortier quitte le giron familial pour 
Perpignan où son ami, le vicomte d’Andrezel, lui 
a trouvé la charge de receveur de la Régie Royale 
des Tabacs pour les troupes du Roussillon.
En 1724, il se rend à Paris. Ne souhaitant pas 
occuper de poste officiel dans une cour ou une 
chapelle, Boismortier compte parmi les premiers à 
vouloir vivre de ses compositions.
Ce fut le départ d’une prodigieuse carrière dans 
la capitale : carrière autant admirée que critiquée. 
Jean-Benjamin de la Borde, le célèbre théoricien, 
contemporain de Boismortier livra un portrait 
charmant et réaliste du compositeur dans son  
Essai sur la musique ancienne et moderne (1780) : 
« Boismortier parut dans le temps où l’on aimait la 
musique simple et fort aisée. Ce musicien adroit 
ne profita que trop de ce goût à la mode et fit pour 
la multitude des airs et duos sans nombre, qu’on 
exécutait sur les flûtes, les violons, les hautbois, les 
musettes, les vielles, etc. Cela eut un très grand 
débit ; mais malheureusement, il prodigua trop 
de ces badinages harmoniques, dont quelques-
uns étaient semés de saillies agréables. Il abusa 
tellement de la bonhomie de ses nombreux 
acheteurs qu’à la fin on eut dit de lui : 
Bienheureux Boimortier, dont la plume fertile 
Peut tous les mois, sans peine, enfanter un volume
Boismortier, pour toute réponse à ces critiques, 
disait : « Je gagne de l’argent ». Ce musicien était 
plaisant, ingénieux et de bonne compagni ; il faisait 
des vers à la manière de Scarron, dont certains 
courraient dans les sociétés. » 
Même si la majeure partie de son œuvre est dédiée 
à la flûte traversière, Boismortier ne néglige pas 
pour autant les autres instruments: sonates pour 
basses, suites pour clavecin, sonates et suites 
pour musette et vièle, sonates en quatuor, œuvres 
pour hautbois et flûte à bec.
Ses pièces, très appréciées du public parisien, lui 
permettent d’intégrer les salons les plus réputés 
ainsi que l’Opéra et le Concert Spirituel. Il compose 
d’ailleurs trois opéras-ballets ainsi qu’un certain 
nombre de cantates.

EN QUELQUES DATES 
1689 : naissance à Thionville
1720 : se marie avec Marie Valette, nièce de 
Montigny
1722 : naissance de Suzanne Bodin de 
Boismortier, femme de lettres
1724 : se rend à Paris à la conquête d’un nouveau 
public, l’amateur de musique de salon
1738 : reçoit le privilège d’édition, et donc de 
publier ses œuvres jusqu’en 1750.
1743 : compose Don Quichotte chez la Duchesse
1755 : meurt dans sa propriété de La Gâtinellerie,
à Roissy-en-Brie
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LE LIBRETTISTE

CHARLES-SIMON FAVART  
(1710-1792)

Charles-Simon Favart, né à Paris le 13 novembre 
1710 et mort dans cette même ville le 12 mai 1792, 
est un auteur de pièces de théâtre et d’opéras-
comiques français.
Il a écrit bon nombre de pièces de théâtre pour la 
Foire Saint-Germain et la Foire Saint-Laurent.
Une soixantaine des quelques 150 pièces qu’il 
a composées sont parues de son vivant, en 10 
volumes, sous le titre de Théâtre de M. Favart.
Don Quichotte demeure son premier opéra. C’est 
le ton farceur qui lui donne toute son originalité. 
A cette époque, l’opéra-ballet conserve un style 
pompeux et solennel.
Enfin Charles-Simon Favart intègre de la comédie 
aux airs et intermèdes chantés. Ce qui lui vaut sans 
doute d’être considéré comme le premier opéra-
comique.
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LE LIBRETTISTE L’ARGUMENT

LES PERSONNAGES
u Dom Quichotte - Ténor
u Sancho Pança – Baryton
u Altisidore, suivante de la duchesse - Soprano
u Une jeune paysanne - Soprano
u Chasseurs et pâtres
u Une suivante de la Duchesse - Soprano

u Domestiques de la duchesse, représentants :
Merlin, enchanteur - Basse
Montesinos, enchanteur - Basse
u Amants et amants enchantés
u Démons
u Japonais / japonaise

+
INFOS

PROLOGUE
Don Quichotte et Sancho Pança, au cours de leurs 
pérégrinations, passent sur les terres du Duc et de 
la Duchesse.
Ces derniers, fervents lecteurs de Cervantès, 
reconnaissent leurs visiteurs et s’en promettent le 
plus grand plaisir.
A cette fin, ils inventent une intrigue dans le goût 
« chevaleresque », qui deviendra pour eux, leurs 
invités et les gens de leur maison, un immense 
divertissement-lorsque le valeureux Don Quichotte 
croira dur comme fer participer à une véritable 
aventure !
Le jeu se déroulera dans le théâtre de la Duchesse, 
décoré de telle sorte que Don Quichotte et Sancho 
Pança le prennent pour la forêt enchantée du 
mage Aspharador.
La première « épreuve » consistera à délivrer 
Altisidore, prétendument enchaînée en attendant 
d’être dévorée par un monstre.
La jeune femme est d’ailleurs décidée à montrer 
qu’elle peut remplacer dans le cœur du « Chevalier 
à la triste figure » la fameuse Dulcinée de Toboso, 
dame de ses pensées : elle se promet d’y parvenir 
avant la fin du jeu.

ACTE 1
UNE FORÊT
La farce commence. Un monstre paraît – en 
fait deux valets de la Duchesse grotesquement 
déguisés – que Don Quichotte croit tuer. 
Altisidore proclame sa reconnaissance, mais, à 
son grand dépit, le chevalier ne songe à présent 
qu’à partir, estimant avoir rempli son devoir. Pour 
le retenir, elle lui propose un divertissement où 
paraissent les habitants de la forêt enchantée: 
oiseaux, dryades et satyres. Mais Don Quichotte 
s’entête à vouloir partir. A la surprise générale, c’est 
Sancho Pança - enchanté par les mets et boissons 
qu’on lui a servis et bien décidé à en jouir encore - 
qui imagine une solution inattendue : il saisit au vol 
une chambrière de la Duchesse et prétend qu’elle 
est Dulcinée ; si Don Quichotte ne la reconnaît pas, 
c’est parce qu’elle est victime d’un enchantement !
La paysanne proteste vigoureusement mais 
Altisidore et tous les invités approuvent Sancho 
Pança-tout en se promettant de le punir pour le 
tour qu’il leur joue : en imaginant une nouvelle 
intrigue, il les force en effet à improviser au gré des 
circonstances !
Le Duc déguisé en enchanteur Merlin, survient 
alors – pendant qu’on évacue discrètement la 
paysanne – et indique à Don Quichotte qu’il 
retrouvera Dulcinée dans la grotte de Montésinos, 
où sont enfermés – comme chacun sait – nombre 
de fameux amants victimes de sortilèges.
Il devra donc s’y rendre, en dépit des dangers 
que comporte cette aventure et pour rompre 
l’enchantement qui donne à sa bien-aimée les 
traits d’une vulgaire paysanne, il faudra que Sancho 
Pança consente à se donner mille coups de bâton !

Le livret intégral est disponible sur ce site : 
http://odb-opera.com/joomfinal/index.php/les-livrets/category/35-boismortier
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ACTE 2
LA CAVERNE DE MONTESINOS
Parvenu à l’entrée de la grotte (un nouveau décor 
du théâtre de la Duchesse), Don Quichotte affirme 
sa détermination à braver les dangers quels qu’ils 
soient. Altisidorele rejoint et tente de l’en dissuader 
en se prétendant... Reine du Japon et follement 
éprise de lui !
Le chevalier refuse noblement. Altisidore se retire, 
très dépitée.Don Quichotte affronte alors avec 
succès un nain puis un géant –des marionnettes-
ce qui lui ouvre la grotte mystérieuse. Montésinos 
l’y accueille avec un parfait pastiche d’air noble, 
cependant que les amants «désenchantés», tirés 
de leur long sommeil, célèbrent par des danses 
leur prétendue délivrance. Mais où se trouve donc 
Dulcinée ? Elle est bien là, mais toujours – et pour 
cause – sous les traits de la paysanne. Le Duc 
Merlin intervient à nouveau : Sancho Pança ne s’est 
pas donné les coups prévus, il faut donc procéder 
à une bastonnade en règle. Douze diables s’en 
chargent avec plaisir. Stupeur ! La bastonnade ne 
modifie en rien l’apparence de Dulcinée. Altisidore 
paraît: sorcière autant que reine du Japon, elle a 
maintenu le sortilège pour se venger que lui a infligé 
Don Quichotte et pour manifester sa puissance et 
son courroux, elle ordonne aux diables d’enlever 
Dulcinée au Japon, puis «transforme» Don 
Quichotte en ours et Sancho Pança en singe. Eux 
seuls reconnaitront leurs traits !

ACTE 3
LE JARDIN DE LA DUCHESSE
Les invités feignent de prendre Sancho pour un 
singe savant. Mais tous fuient avec terreur en 
entendant les «hurlements épouvantables» de 
l’ours Don Quichotte. 
Restés seuls, les deux hommes se lamentent sur 
leur sort. Altisidore, qui n’a toujours pas obtenu du 
chevalier le moindre aveu d’amour, tente le tout 
pour le tout. Elle lui promet la mort s’il se refuse à 
elle. Le chevalier n’en n’a cure. 
Elle le menace alors de tuer Dulcinée. Don Quichotte 
reste ferme. 
Altisidore a perdu. Paraissant à nouveau sous les 
traits de Merlin, le Duc vient signifier que la farce 
doit finir et que le chevalier a étonné par son 
courage et sa constance. Pris à leur propre jeu et 
par l’atmosphère qu’a suscitée Don Quichotte, tous 
les participants le couronnent Roi du Japon et un 
ultime divertissement, comme en apothéose.
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DES PERSONNAGES DE COMÉDIE

Sancho, l’écuyer fidèle de Don Quichotte, reste 
le personnage comique par excellence, celui qui 
tremble de peur face au danger et s’enhardit lorsque 
celui-ci s’éloigne. C’est aussi celui qui tremble de 
peur face au danger et s’enhardit lorsque celui-ci 
s’éloigne. C’est aussi le gourmand, le balourd, le 
paresseux, l’illettré, le contrepoint parfait de son 
maître 

Don Quichotte demeure ce chevalier à la triste 
figure, ce fervent rêveur, idéaliste , irraisonné. On ne 
rit pas de lui, on est ému. Il entraine irrésistiblement 
cette farce dans une merveilleuse et profonde 
poésie.

Le Duc et la Duchesse symbolisent la noblesse 
dorée de cette époque. Le ton est moqueur, léger, 
voire vaniteux. La Duchesse se révèle d’une grande 
cruauté lorsque Don Quichotte lui résiste. Le Duc, 
plus joueur, fait l’acteur avec plaisir et sérieux.
La paysanne, qui chante avec son lourd accent 
rocailleux, demeure une trouvaille. Du jamais 
entendu à l’opéra. C’est une formidable scène de 
comédie!
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LE CONTEXTE

L’ORIGINE DU LIVRET
 
Le livret de Charles-Simon Favart s’inspire de 
l’épisode de la rencontre de Don Quichotte et de 
la duchesse dans la deuxième partie de l’œuvre de 
Cervantès au chapitre 30.
L’auteur du livret reste tantôt fidèle à Cervantès, 
comme l’épisode de la grotte enchantée de 
Montésinos ou lorsque la belle Altisidore cherche 
à séduire Don Quichotte. Tantôt il prend toutes 
les libertés, comme cette paysanne victime 
d’un enchantement ou cette reine du Japon qui 
apparaît à la fin de l’histoire. 

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE 
DE LA MANCHA [L’ingénieux Hidalgo 
Don Quichotte de la Manche]

Roman en 2 parties publié à Madrid en 1605 et 1615 
de Miguel de Cervantès (1547-1616).

L’intrigue couvre les aventures d’un pauvre hidalgo 
(gentilhomme) de la Manche, dénommé Alonso 
Quichano (en espagnol: Alonso Quijano), et obsédé 
par les livres de chevalerie.
Ceux-ci troublent son jugement au point que 
Quichano se prend un beau jour pour le chevalier 
errant Don Quichotte, dont la mission est de 
parcourir l’Espagne pour combattre le mal et 
protéger les opprimés. Il prend la route, monté 
sur son vieux cheval, Rossinante, et accompagné 
d’un paysan naïf, Sancho Panza, monté lui sur son 
baudet, trompé par ses promesses de récompense 
extraordinaire.
Don Quichotte passe pour un illuminé auprès 
de ceux qu’il rencontre. Il croit que les auberges 
ordinaires sont des châteaux enchantés et les 
filles de paysans de belles princesses. Il prend 
les moulins à vent pour des géants envoyés par 
de méchants magiciens. Il considère qu’une 
paysanne de son pays, Dulcinée du Toboso, qu’il 
ne rencontrera jamais, est l’élue de son cœur à qui 
il jure amour et fidélité.

Sancho Panza, son écuyer, dont la principale 
préoccupation est, comme son nom l’indique, de 
se remplir la panse, estime que son maître souffre 
de visions, mais il se conforme à sa conception du 
monde, et entreprend, avec son maître, de briser 
l’envoûtement dont est victime Dulcinée.

Le pacte diabolique nous montre également que 
le potentiel de l’homme à être mauvais peut être 
grand : il répond à la question de savoir à quel 
point l’homme peut s’investir dans une entreprise 
maléfique au point d’y changer sa forme de liberté. 
C’est constamment le désir de l’homme : éternité, 
impatience des limites ou volonté de s’affirmer qui 
l’amènent à cette tentation abusive. D’une certaine 
façon, le message de Faust est que l’homme arrive 
à un moment donné, ou à plusieurs moments, à 
être confronté à l’obligation de devoir choisir entre 
le Bien et le Mal.

Le message évolue, aujourd’hui il atteint son 
apogée de vraisemblance, d’évidence. C’est 
ce qui distingue le plus le mythe de Faust des 
autres mythes : c’est un mythe moderne mais en 
datant de quatre siècles, il donne une signification 
toujours plus d’actualité, d’une façon plus évidente 
que les autres récits. Il est impossible de déceler 
un message défini, concret et invariable. Plus le 
temps passe, plus Faust évolue, et plus les artistes 
témoignent de cette évolution.

+
INFOS

Le livre est téléchargeable au format ebook en suivant ce lien  : 
http://beq.ebooksgratuits.com/cervantes/
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MIGUEL DE CERVANTÈS

Né à Alcazar de San Juan (Espagne) le 29 septembre  
1547 ; Mort à Madrid (Espagne) le 23 avril 1616.

Issu d’une famille modeste, Miguel de Cervantès 
fait tout d’abord ses études à Madrid. Son goût 
pour l’aventure l’amène ensuite à rejoindre l’armée 
espagnole de Naples, dans laquelle il participe à 
la bataille de Lépante. C’est là qu’il perd sa main 
gauche et se voit désormais surnommé le «manchot 
de Lépante». Après quelques années, il se décide 
à retrouver son pays d’origine mais est capturé par 
des Turcs d’Alger. Il doit alors attendre cinq années 
en Algérie avant que sa rançon ne soit payée par ses 
proches. 

A son retour en Espagne, il commence à écrire 
des poèmes et des pièces, puis se marie. Un poste 
d’approvisionneur de l’Invincible Armada lui est alors 
confié, avant qu’on ne le nomme percepteur des 
impôts. Accusé de détournement de fonds, il est 
arrêté et mis en cellule plusieurs fois.

Toutes ses aventures ont nourri en lui une imagination 
débordante qui l’amène à créer le célèbre Don 
Quichotte de la Manche, publié en 1605 et 1615. Le 
succès ne se fait pas attendre et quelques années 
plus tard, Cervantès fait paraître ses Nouvelles 
exemplaires (1613). Dans sa dernière année, il s’attelle 
à la rédaction des Travaux de Persilès et Sigismonde, 
œuvre posthume publiée en 1617.

L’ADAPTATION DU ROMAN DE CERVANTÈS 
PAR SIMON FAVART

L’opéra ballet comique de Don Quichotte, commande 
royale pour le carnaval de 1743, fut quelque chose de 
neuf, de léger, d’étourdissant. Son succès immédiat lui 
valut une descendance abondante et l’interprétation 
des plus grands –Mademoiselle Felet la Camargo en 
personne, les «stars absolues» des années 1750. 

L’originalité du livret saute aux yeux : pas de 
«mythologie», pas de «bergerie», pas d’intrigue 
amoureuse: pas de grands sentiments, pas de 
mièvrerie non plus. 

L’affrontement entre le monde de la Duchesse et 
l’univers de Don Quichotte est une idée neuve dans 
le fond dramatique de l’époque. Au XVIIIe siècle, le 
cynisme commence de s’afficher partout et ricane 
volontiers des grands principes comme des bons 
sentiments. 

Face au persiflage des courtisans -au premier rang 
desquels la Duchesse et Altisidore-mais aussi la 
balourdise égoïste de Sancho Panza, Don Quichotte 
est toujours étonnant d’à propos et de profondeur. 
Aussi son image évolue-t-elle régulièrement. 
Risible au début, attendrissant ensuite, il devient 
proprement admirable et provoque sans l’avoir 
cherché, un renversement complet d’attitude chez 
ses persécuteurs : en célébrant Don Quichotte au 
final, tous louent le personnage fidèle à ses idéaux, 
mais aussi – et surtout-celui qui donne corps aux 
rêves et enchante la réalité.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 1743 ?
 
Jean Monnet prend la direction de l’Opéra-comique 
où il invite Charles-Simon Favart comme régisseur.

Le 19 février : la naissance de Luigi Boccherini, 
violoncelliste et compositeur italien († 28 mai 1805).

20 février : Mérope, tragédie de Voltaire, à la Comédie-
Française

Le 9 mars : Décès de Jean-Baptiste Lully fils, musicien 
français (né le 6 août 1665). Fils de Jean-Baptiste 
Lully (1632-1687). Surintendant de la Musique du Roi 
de 1688 à 1719.

Le 23 mars : première représentation en Angleterre 
(à Londres) du Messie de Georg Friedrich Haendel ; 
l’œuvre reçoit une ovation debout (standing ovation)  
- la première de l’histoire, semble-t-il. 

29 août : La Mort de César, tragédie de Voltaire 
représentée par le Théâtre-Français

LE CONTEXTE
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LA MUSIQUE

L’ENREGISTREMENT DE L’ŒUVRE 
PAR LE CONCERT SPIRITUEL

ACTE I - Une forêt
1. Ouverture 
2. Chasse au monstre 
3. Air de Don Quichotte 
4. Air de Sancho 
5. Marche 
6. Menuets I et II 
7. Air pour les pâtres 
8. Tambourins I et II 
9. Scène de la paysanne 
10. Merlin l’enchanteur

ACTE II - La caverne de Montesinos
11. Ouverture 
12 La caverne de Montesinos
13 . Dépit de Sancho 
14. Air pour charmer 
15. Air de la colère 
16. Lutte avec le géant 
17. Air pour le désenchantement 
18. Air de Montesinos
19. Air pour les amants désenchantés 
20. Divertissement 
21. Chœur des démons 
22. Transport de Dulcinée

ACTE III - Les jardins de la Duchesse
23. Le gentil Sapajou 
24. Air espagnol
25. Entrée d’Altisidore
26. Retour de Merlin
27. L’infante du Congo 
28. Air d’Altisidore
29. Chœur des Japonais 
30. Marche et air pour le Japon 
31. Air de la Japonaise 
32. Chaconne

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.

+
INFOS

Toutes les partitions sont téléchargeables depuis ce site : 
http://imslp.org/wiki/Don_Quichotte_chez_la_duchesse,_Op.97_(Boismortier,_Joseph_Bodin_de)

Jan Miense Molenaer - Une famille de musiciens, v. 1635
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LA MUSIQUE LES INSTRUMENTS BAROQUES

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

Quelques instruments sont spécifiquement liés à cette époque baroque où ils 
atteignent leur apogée avant d’être, pour certains, totalement abandonnés :

LA FLÛTE À BEC
Instrument à vent de la famille des bois.  Comme beaucoup d’autres instruments, cette 
flûte se décline en plusieurs tailles. On trouve principalement du plus aigu au plus grave, 
les flûtes  alto, ténor et basse.

LE CLAVECIN
Instrument à cordes pincées, c’est-à-dire que chaque corde est attaquée par un 
sautereau actionné par la touche correspondante. Le sautereau est constitué d’une 
petite tige de bois mobile qui supporte un bec de plume qui va griffer la corde. Pendant 
toute la période « baroque », le clavecin a été un des instruments privilégiés de l’écriture 
en contrepoint et de la réalisation de la basse continue.
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.
En savoir + : http://catalogue.philharmoniedeparis.fr/le-clavecin.aspx

LE LUTH
Instrument de musique à cordes pincées, d’origine arabe, déjà présent au Moyen-âge, 
et à la Renaissance. Il a sans cesse évolué, principalement par l’ajout de cordes graves. 
En savoir + : http://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/0161785-luth-johann-christian-hoffmann.aspx

LE THÉORBE
Sorte de grand luth. Au XVIIe siècle, le théorbe était utilisé à la fois pour la basse continue 
et comme instrument soliste. Il servait aussi pour l’accompagnement du chant. Il 
possède un double manche, mais relativement plus court que l’unique manche du luth.
En savoir + : http://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/0161804-theorbe-matteo-sellas.aspx

L’ORGUE
Grand instrument à vent composé de tuyaux, de claviers, de pédales et d’une soufflerie.

LA VIOLE
(ou viole de gambe qui veut dire la « viole de jambe ») est un instrument de musique à 
cordes et à frettes joué à l’aide d’un archet. Le terme italien viola da gamba le distingue 
de la viola da braccio par la différence de la tenue de l’instrument (la basse de viole 
est tenue entre les jambes, d’où son nom, et l’archet est également tenu de façon 
différente).  



12

ÉVOLUTION DE LA MUSIQUE BAROQUE
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LES VOIX BAROQUE

Aujourd’hui, l’une des préoccupations majeures 
d’un chanteur est l’homogénéité de sa voix. 
Cet objectif n’est pas justifiable en regard de 
l’Opéra Baroque. La recherche des nuances, des 
contrastes, etc., passe obligatoirement pour un 
même chanteur par l’utilisation des différents 
registres de sa voix, car il lui est non seulement 
permis mais recommandé de «modifier le timbre 
de sa voix, il fait entendre des sons plus ou moins 
lugubres, plus ou moins éclatants; il les voile, il 
les dilate; tantôt il les fait sortir avec force; tantôt 
il les affaiblit langoureusement. Enfin, il donne 
des sons mâles et  assurés; des sons troublés et 
entrecoupés. Il fait faire valoir tous les moyens de 
la prononciation; il double plus ou moins celle-ci, 
tandis qu’il appuie très-peu sur celle-là; le tout 
selon le genre et le degré des passions qui l’animent. 
C’est. Dis-je par le concours de toutes ces choses 
qu’un Acteur Lyrique parvient à intéresser ceux qui 
l’écoutent; qu’il partage la gloire du Compositeur, 
que souvent il la lui ravit entièrement» (Boye - 177).
À l’époque baroque, on distingue deux familles 
de personnages caractérisées soit par les voix 
aiguës, soit par les voix graves. C’est ainsi que 
«nos femmes sont toujours femmes nos basses 
chantent d’ordinaire les Rois, les Amans en second 
et méprisés, les Magiciens, les Héros graves et un 
peu vieux, etc. et nos tailles et nos hautes-contre, 
sont les Héros jeunes, galants, et qui doivent être 
aimés; les Dieux amoureux et gais, etc.» (Chabanon 
- 1785).

Le caractère d’une Scène ou d’un Air est conçu sur 
des modèles que l’on retrouve dans la plupart des 
Tragédies Lyriques.
Les voix de femmes, les hautes-contre et les tailles 
«rendront avec plus de vérité que les voix graves, 
le chant des oiseaux, la légèreté des zéphyrs, le 
gazouillement des eaux; et des passions et les 
sentiments qui ont une expression éclatante, 
comme l’allégresse, la surprise, etc. D’un autre 
côté les voix graves, savoir, les basses-tailles, les 
concordants, les basses contre ont des nuances 
sombres et vigoureuses, qui seront plus analogues 
que les voix aigues aux expressions de la fureur, de 
la vengeance, de l’horreur, des chants bachiques, 
etc.» (Rémond de Saint Albine – 1747).

Extrait de Traité de Chant et Mise en scène Baroques - 
Michel Verschaeve - Zurfluh 1997

DON QUICHOTTE À L’OPÉRA
 

• The Comical History of Don Quixote (1695), 
opéra-bouffe d’Henry Purcell
• Don Chisciotte in Sierra Morena (1719), opéra 
de Francesco Bartolomeo Conti
• Don Quichotte (1727), opéra de Giovanni Ristori
• Don Quichotte chez la duchesse, opéra de 
Joseph Bodin de Boismortier
• Don Quichotte de la Manche (vers 1765), opéra 
de Niccolò Vito Piccinni
• Don Chisciotte alle nozze di Gamace (1771), 
opéra d’Antonio Salieri
• Le Nouveau Don Quichotte (1789), opéra de 
Stanislas Champein
• Don Quichotte (1791), opéra d’Angelo Tarchi
• Don Quichotte (1829), opéra de Giuseppe 
Mercadante
• Don Quichotte (1869), opéra d’Henri Boulanger
• Don Quichotte (1874), opéra d’Émile Pessard
• Don Chisciotte (1887), opéra de Luigi Ricci-
Stolz
• Don Quichotte (1897), poème symphonique de 
Richard Strauss
• Don Quichotte (1910), comédie héroïque en cinq 
actes de Jules Massenet
• Una Aventura de Don Quijote (1916), poème 
symphonique de Jesús Guridi
• El Retablo de Maese Pedro (1923), opéra de 
Manuel de Falla
• Trilogie Faust - Don Quichotte - Saint 
François d’Assise (1929), tragédie lyrique de 
Charles Tournemire
• Chansons de Don Quichotte (1932), quatre 
mélodies pour baryton de Jacques Ibert, 
composées pour le film de Pabst et dédicacées à 
Chaliapine
• Don Quichotte à Dulcinée (1932), trois mélodies 
pour baryton de Maurice Ravel, initialement 
également prévues pour le film de Pabst
• Don Quichotte Corporation- Dulcinée (1981), 
essai musical d’Alain Savouret sur le thème du 
roman (musique électroacoustique)
• Don Quichotte (2000), opéra de Cristobal 
Halffter
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LE CONCERT SPIRITUEL
MUSIQUE - Direction Hervé Niquet

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 collabore étroitement 
avec le Centre de Musique Baroque de Versailles et 
s’attache à faire entendre les grands compositeurs 
du patrimoine français, de Charpentier à Lully, en 
passant par Campra ou Boismortier.

CORINE ET GILLES BENIZIO 
MISE EN SCÈNE - Alias Shirley et Dino

Note de Mise en scène
Lorsqu’Hervé Niquet nous propose de mettre 
en scène ce Don Quichotte chez la Duchesse 
nous n’imaginons pas les richesses que nous 
allons découvrir. Nous sommes surtout heureux 
de retrouver Hervé, devenu depuis la formidable 
aventure du King Arthur un vrai complice de travail.

Pourtant, dès le début nous sommes confrontés 
à un problème important ; les scènes de comédie 
qui lient le spectacle sont perdues. Il n’y a plus de 
narration. Le récit est incompréhensible.
Nous voilà contraints de trouver les clefs de toutes 
les énigmes avant de réinventer l’histoire.
De cette contrainte sont nés tous les bonheurs 
que nous avons vécus pour cette création.
Bonheur de lire et relire l’œuvre de Cervantès ! 
Chef-d’œuvre de poésie, de fantaisie, d’humour ! 
Et dénouer enfin l’écheveau dans lequel l’auteur du 
livret, Charles Simon Favart, a emmêlé son intrigue. 
Là le personnage d’Altisidore, ici la paysanne, là le 
cheval de bois, ici encore Merlin l’enchanteur et la 
grotte de Montésinos. Chaque épisode pioché dans 
l’œuvre de Cervantès et rassemblé astucieusement 
par Favart afin de raconter dans cet Opéra Ballet 
Comique une nouvelle aventure de Don Quichotte. 
Et découvrir ainsi, les libertés qu’il a prises ; don 
Quichotte et Sancho transformés en ours et en 
singe, la reine du Japon qui termine l’histoire en 
apothéose exotique. Alors, dans le même esprit de 
divertissement, nous avons écrit les dialogues et 
imaginé toutes sortes de situations réjouissantes. 
Sans oublier le rôle décalé et surprenant du chef 
d’orchestre, qui depuis notre King Arthur est 
incontournable !

Bonheur de découvrir la vie trépidante de Charles 
Simon Favart, merveilleux artiste, qui magnifia 
l’Opéra Comique à l’époque des Foires St Laurent 
et St Germain. Epoque d’une incommensurable 
richesse culturelle.

Bonheur sans fin pour la musique de Boismortier. 
Mais nous laissons à Hervé Niquet le soin de vous 
parler de ce  formidable compositeur...

Bonheur de retrouver Hervé Niquet que nous 
aimons pour son audace, son humour, sa rigueur, 
son gout de l’aventure, de la découverte. Qui fait 
appel à nous lorsque l’œuvre qu’il veut partager 
nécessite de la légèreté, de l’humour, qu’elle soit 
divertissante. C’est un vrai plaisir de réunir, en sa 
compagnie, la belle musique et la fantaisie ! Michel 
Serrault qui nous confiait : « il serait temps que l’on 
prenne le rire au sérieux ! » serait heureux !

Bonheur de travailler avec des solistes qui nous 
enchantent par leurs prouesses vocales, leur force 
et leur délicatesse.

Bonheur d’écouter répéter les choristes, les 
musiciens. Sans oublier le travail passionnant, 
enthousiasmant des décorateurs, des costumières. 
Découvrir les dessins, les maquettes, suivre la 
fabrication, la construction. Et que tous ces talents, 
ces énergies créatives se rejoignent enfin sous les 
lumières pour la représentation qui nous l’espérons 
sera belle !

Nous y avons mis notre cœur !

LA PRODUCTION

‘‘
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LA PRODUCTION
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EN SAVOIR PLUS... SUR LA VOIX

LES CHANTEURS LYRIQUES 
[ CANTOR / CANTATRICE ] 

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 mezzo-sopranos 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. 

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 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

CONFÉRENCE AUTOUR DE DON QUICHOTTE CHEZ LA DUCHESSE : JEUDI 30 NOVEMBRE À 19H
Entrée gratuite sur réservations au 01 69 53 62 26 (à partir du 16/11)

ALLER PLUS LOIN : CONFÉRENCE

EN SAVOIR PLUS... SUR LA VOIX


