
1

L’ENLÈVEMENT
AU SÉRAIL

DE WOLFGANG AMADEUS MOZART

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

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

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



2

L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL
DE MOZART

répétition générale : mercredi 23 mai 2018 à 20h
vendredi 25 mai 2018 à 20h
dimanche 27 mai 2018 à 16h

SINGSPIEL EN 3 ACTES
Musique de Wolfgang Amadeus Mozart

Livret en allemand de Johann Gottlieb Stephanie d’après la pièce de Christoph Friedrich Bretzner.
Création au Burgtheater de Vienne le 16 juillet 1782

Direction musicale Dominique Rouits
Mise en scène Emmanuelle Cordoliani

Scénographie Emilie Roy
Costumes Julie Scobeltzine

Lumières Pierre Daubigny
Chorégraphe Victor Duclos

Études musicales Thomas Palmer

Constance Katharine Dain*
Blonde Elisa Cenni

Belmonte Blaise Rantoanina
Pedrillo César Arrieta*

Osmin Bastian Thomas Kohl*
Pacha Selim Stéphane Mercoyrol

Orchestre de l’Opéra de Massy
Jeune Chœur de Opéra de Massy

*Lauréat du Concours international de chant de Clermont-Ferrand 2017



3

LE COMPOSITEUR

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(1756-1791)

L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE
Né à Salzbourg, Wolfgang Amadeus Mozart 
appartient à une famille de musiciens autrichiens 
originaires d’Allemagne. Son père, Leopold Mozart 
(1719-1787), est lui-même compositeur et violoniste 
dans l’orchestre de l’archevêque de Salzbourg de 
1743 jusqu’à sa mort. Des sept enfants Mozart, deux 
seulement survivent, Maria Anna (« Nannerl»), son 
aînée de cinq ans, et Wolfgang Amadeus. Tous 
deux sont musiciens : Nannerl joue du clavecin; 
Wolfgang aborde très rapidement la musique ; 
il joue bientôt lui-même du clavecin, puis étudie 
le violon. il étonne par sa capacité à improviser, à 
déchiffrer et à mémoriser les partitions.

En 1762, alors que Wolfgang atteint l’âge de six 
ans, Léopold organise avec ses deux enfants un 
voyage à Munich et à Vienne, où leur génie et leur 
précocité soulèvent l’admiration.

Léopold se lance alors, en 1763, dans une entreprise 
plus vaste : une tournée dans les principales villes 
allemandes, puis dans les deux 
centres musicaux les plus brillants 
d’Europe à l’époque, Paris et 
Londres. Ce voyage est une grande 
réussite, tant sur le plan social 
que sur celui de la composition 
musicale. En effet, d’une part, 
Mozart joue devant le roi Louis XV, 
la reine et Madame de Pompadour 
à Versailles, ainsi que devant le roi 
George III à Londres. D’autre part, il 
exécute ses premières symphonies 
lors d’un concert à Londres. Enfin — 
point qui s’avérera particulièrement 
déterminant —, alors qu’il est en 
Angleterre, Mozart découvre la 
musique de Carl Friedrich Abel 
et de Johann Christian Bach. Ce 
voyage, qui durera trois ans et 
demi, se termine en novembre 
1766.

Lors du retour, la famille Mozart passe par les Pays-
Bas. Mozart et sa sœur jouent à La Hague devant la 
princesse de Nassau–Weilburg, à laquelle le jeune 
compositeur dédie six Sonates pour piano (ou 
clavecin) et violon, K. 26-31.

VIENNE ET L’ITALIE
De retour à Salzbourg, Mozart travaille à transformer 
en concertos quelques sonates de compositeurs 
qu’il a rencontrés à Paris. En septembre 1767, la 
famille se rend à Vienne et y demeure quinze mois. 
L’impératrice Marie-Thérèse et son fils, Joseph II, 
commandent un opéra à Mozart. Celui-ci crée La 
Finta semplice, un opéra bouffe, qui ne sera pas 
représenté à Vienne — à la suite d’intrigues de 
cour— , mais à Salzbourg, le 1er mai 1769.

La deuxième œuvre dramatique de Mozart, le 
singspiel Bastien et Bastienne qui révèle sa 
profonde connaissance de l’opéra-comique 
français, est donnée à Vienne en septembre ou 
octobre 1768. En 1769, c’est la Missa brevis en ré 
mineur, K 65, qui est exécutée à la Collegienkirche 
de Salzbourg. En novembre, Mozart se voit confier 
le poste de Konzertmeister (sans traitement) à 
la cour de  Salzbourg, et reçoit 120 ducats pour 
voyager en Italie avec son père.

Tous deux partent en décembre 1769 et parcourent 
le pays pendant plus de deux ans, faisant étape dans 
les plus grandes métropoles. À Bologne, en 1770, 

Mozart rencontre le Padre Martini, 
l’un des plus grands théoriciens de 
la musique de l’époque ; à Milan lui 
est passé commande d’un opéra : 
Mitridate, rè di Ponto, donné au 
Teatro Regio Ducal le 26 décembre 
1770 et qui remporte un grand 
succès — Mozart dirige lui-même 
la représentation.
Après un bref séjour à Salzbourg, 
une deuxième commande le 
ramène à Milan en 1771 : une « 
sérénade théâtrale » (Ascanio 
in Alba), créée le 17 octobre de la 
même année, pour la célébration 
d’un mariage dans la famille 
impériale.

En 1772, il retourne une troisième 
fois en Italie, et compose un opera 
seria, Lucio Silla (créé au Teatro 

Regio Ducal, à Milan, le 26 décembre) et le célèbre 
motet Exsultate jubilate chanté par le castrat 
Venanzio Rauzzini (créé à Milan, le 17 janvier 
1773). Ce séjour italien donne à Mozart l’occasion 
de révéler qu’à l’âge de dix-sept ans, il domine et 
pratique tous les genres musicaux.
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PREMIÈRES ŒUVRES INSTRUMENTALES
De retour à Salzbourg, Mozart y devient une figure 
marquante de la vie musicale. Il compose alors 
surtout de la musique de chambre et de la musique 
pour orchestre, notamment quatre symphonies 
(K. 184, 199, 162 et 181). En 1775, il compose cinq 
concertos pour violon (K. 207, 211, 216, 218 et 219). il 
s’attache également à la musique d’église. Mais, à sa 
grande déception, il n’obtient pas de poste à la cour 
de Vienne.

Nouvelle tournée européenne, Mannheim, Paris : 
rupture avec Salzbourg En 1777, désireux de quitter 
Salzbourg, Mozart part cette fois avec sa mère. Ce 
voyage est le plus important de sa carrière, car, à cette 
époque, Mozart a suffisamment de maturité musicale 
pour apprécier les différents styles musicaux qu’il 
va rencontrer. Après Munich vient Mannheim, qui 
possède l’un des meilleurs orchestres européens, et 
où Mozart apprend véritablement l’orchestration. il y 
tombe amoureux d’Aloysia Weber, une soprano âgée 
de seize ans, qu’il se propose d’emmener en tournée 
avec lui en Italie. Mais en février 1778, sur l’injonction 
de son père, il doit se rendre à Paris. Il se voit proposer 
un poste d’organiste à Versailles, poste qu’il refuse. 
Cependant le style musical français a une profonde 
influence sur lui, notamment le style concertant 
que l’on retrouve dans son Concerto pour flûte et 
harpe en ut majeur, K. 299 (1778), et dans la Sinfonia 
concertante en mi bémol majeur pour violon et alto, 
K. 364, qu’il compose après son retour à Salzbourg 
en 1779 ; la sonorité orchestrale française l’influence 
aussi profondément, par exemple dans la Symphonie 
« Parisienne » en ré majeur, K. 297, composée en 
juin 1778, qui connaît un grand succès au Concert 
spirituel.

Le retour à Salzbourg est décevant : Mozart s’attend 
à pouvoir partir, ou du moins à avoir des charges plus 
importantes, mais Colloredo, l’archevêque, lui est 
profondément défavorable.

À cette époque, Mozart obtient la commande d’un 
opéra, Idoménée, roi de Crète (Idomeneo, rè di 
Creta), créé à Munich, le 29 janvier 1781. Il y démontre 
sa connaissance de la réforme « gluckiste » et une 
parfaite possession du répertoire de l’opera seria 
italien.

Mais ses relations avec l’archevêque se détériorent de 
plus en plus. Après quelques épisodes dramatiques, 
Mozart quitte définitivement son service en mai 1781.

VIENNE
Commence alors une existence précaire pour Mozart, 
qui doit donner des leçons pour vivre. Il obtient la 
commande d’un singspiel, L’Enlèvement au Sérail 
(Die Entführung aus dem Serail), créé au Burgtheater 
le 16 juillet 1782, œuvre où se mêlent des éléments de 
l’opera buffa, de l’opéra-comique et de l’opera seria. 
De 1782 à 1784, il compose neuf Concertos pour 
piano (K. 413, 414, 415, 449, 450, 451, 453, 456, 459) 
qu’il joue lui-même ou fait jouer par ses élèves. La 
précarité de sa vie s’accroît lorsqu’il épouse, en 1782, 
Constance Weber, la sœur d’Aloysia.

SES OPÉRAS
1767 : Apollo und Hyacinthus (Apollon et Hyacinthe) 
1768 : Bastien und Bastienne (Bastien et Bastienne)
1769 : La Finta Semplice (La Fausse ingénue)
1770 : Mitridate, re di Ponto (Mithridate)
1771 : Ascanio in Alba 
1771 : La Betulia liberata
1772 : Il sogno di Scipione (Le songe de Scipion)
1772 : Lucio Silla
1775 : La Finta giardiniera
1775 : Il Re pastore 
1779/1780 : Zaide (inachevé)
1779 : Thamos, König in Ägypten (Thamos, roi 
d’Égypte)
1781 : Idomeneo, rè di Creta
1782 : Die Entführung aus dem Serail (L’Enlèvement 
au sérail)
1786 : Der Schauspieldirektor (Le Directeur de théâtre)
1786 : Le Nozze di Figaro (Les Noces de Figaro)
1787 : Don Giovanni (Don Juan)
1790 : Così fan tutte (Ainsi font-elles toutes)
1791 : La Clemenza di Tito (La Clémence de Titus)
1791 : Die Zauberflöte (La Flûte enchantée)

« Dans un opéra, la poésie doit en fin de 
compte être fille obéissante de la musique  »
Mozart à propos de L’Enlèvement au Sérail
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L’ARGUMENT

LES PERSONNAGES
u Konstanze, fiancée de Belmonte – Soprano
u Belmonte, noble espagnol – Ténor
u Blonde, femme de chambre de Konstanze – Soprano
u Pedrillo, valet de Belmonte – Ténor

L’HISTOIRE
RÉSUMÉ
Dans une Turquie de pure fantaisie, Belmonte, jeune seigneur espagnol, cherche à retrouver sa fiancée, 
Constance, capturée par des pirates et vendue au Pacha Selim. Blonde, la servante anglaise de Constance 
et son amant Pedrillo, le serviteur de Belmonte ont subi le même sort et sont soumis au bon vouloir du cruel 
Osmin, gardien du sérail. Belmonte et Pedrillo montent un projet d’enlèvement pour délivrer Constance, 
résolue à mourir pour se soustraire aux tentatives de séduction du Pacha Selim désireux de gagner le cœur 
de sa belle captive. Après avoir déjoué la méfiance du soupçonneux Osmin, au moment de prendre la fuite, 
les deux couples d’amants fugitifs sont rattrapés et promis à une mort certaine, quand, coup de théâtre, le 
généreux Selim, décide de leur accorder son pardon et la liberté.

ACTE 1
LE CABINET DE FAUST
Belmonte tente une première fois d’entrer 
dans le palais de Sélim mais il est surpris par le 
féroce gardien, Osmin, qui le chasse sous un 
flot d’imprécations. Ce dernier explique alors à 
Pedrillo, employé au palais en qualité de jardinier, 
qu’il hait tous les étrangers et prendrait plaisir à 
se débarrasser de lui par les méthodes les plus 
diverses. Belmonte rencontre alors Pedrillo, qui 
offre à son maître de l’introduire par la ruse dans 
le palais afin que tous deux puissent enlever les 
jeunes filles et les conduire en Espagne grâce au 
bateau de Belmonte.
Sélim et Konstanze, qui reviennent d’une 
promenade en mer, sont accueillis par les 
janissaires. Le pacha est amoureux de Konstanze 
mais il refuse de l’obliger à devenir sa femme ; il 
se plaint qu’elle paraisse toujours triste et distante 
en dépit des soins qu’il lui prodigue. Konstanze lui 
avoue alors qu’elle ne peut répondre à ses avances 
car elle en aime un autre.
Pedrillo présente Belmonte au pacha en le faisant 
passer pour un architecte et Sélim, qui s’intéresse à 
l’architecture, l’invite à séjourner au palais. Osmin, 
qui surprend les deux étrangers, est bien décidé à 
leur barrer le passage mais Pedrillo et Belmonte le 
repoussent et entrent dans la demeure.

ACTE 2
Osmin fait sa cour à la jolie Blondine, que le pacha lui 
a donné comme esclave, mais celle-ci ne se laisse 
pas intimider et le chasse. Konstanze, toujours 
mélancolique, ne peut détacher sa pensée du 
souvenir de son amant. De nouveau, elle repousse 
les assiduités de Sélim, qui la menace de la torture 
et de la mort en constatant qu’elle lui résiste 
toujours. Elle affirme alors être prête à tout endurer 
et préférer mourir plutôt que céder à ses avances.
Pedrillo annonce à Blondine que Belmonte est au 
palais ; dans la nuit, les deux hommes enlèveront 
leurs bien-aimées. Pendant que la femme de 
chambre porte la bonne nouvelle à sa maîtresse, 
Pedrillo parvient à enivrer Osmin, le dangereux 
garde, qui se dirige alors en titubant vers la maison, 
où il va faire un somme.

AVANT-PROPOS TURQUIE, VERS 1700.
La jeune espagnole Konstanze, sa femme de chambre anglaise, Blonde, et l’amant de cette dernière, le 
serviteur Pedrillo, ont été faits prisonniers par des pirates et vendus à titre d’esclaves au pacha Sélim. Le 
jeune noble espagnol Belmonte, l’amant de Konstanze, est parvenu à découvrir l’endroit où se trouvent les 
trois captifs et vient d’arriver sur place dans l’espoir de les libérer

u Osmin, gardien du sérail – Basse
u Sélim, pacha – Rôle parlé
u Klaas, marin – Rôle parlé
u Janissaires – Chœur
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ACTE 3
A minuit, Belmonte et Pedrillo s’avancent sous les 
fenêtres du sérail. Après que le serviteur a donné 
le signe de la fuite en chantant une sérénade, 
Belmonte atteint par une échelle la chambre de 
Konstanze et redescend en compagnie de sa bien-
aimée. Pedrillo s’apprête à libérer Blondine de la 
même façon, mais Osmin se réveille à ce moment 
précis, les surprend, donne l’alerte et fait arrêter 
les fuyards. Sélim, éveillé par le bruit, s’avance. 
Lorsqu’il apprend d’Osmin ce qui s’est passé et 
reconnaît en Belmonte le fils de son pire ennemi, 
lequel l’a un jour chassé de sa patrie, il menace de 
se venger cruellement sur son rival.
Konstanze et Belmonte restent seuls et se jurent 
une fidélité inébranlable alors qu’ils s’apprêtent à 
mourir. Mais lorsqu’il reparaît, le pacha leur accorde 
la liberté, car il a décidé de répondre à la cruauté 
du père de Belmonte par un acte magnanime. Les 
amants louent la noblesse du cœur de Sélim dans 
un vaudeville, mais Osmin rompt l’harmonie par 
une nouvelle explosion de colère.

EN BANDE DESSINÉE !
[IDÉE ORIGINALE : OPÉRA DE LYON]

La collection « Des opéras et des bulles : histoires d’opéras illustrées » est proposée par l’Opéra de Lyon, en 
partenariat avec l’École Émile Cohl, l’Université Catholique de Lyon (lettres modernes) et leurs étudiants.

Plus d’informations : http://www.opera-lyon.com/page/des-operas-et-des-bulles
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Des opéras et des bulles : 
histoires d’opéras illustrées

On avait chanté si fort 
le retour du Pacha, et sa 
gloire et sa joie, que le pa-
lais brillait comme le phare 
du monde. On racontait 
qu’arrivait aussi au palais 
une nouvelle reine.  Les 
hommes s’y  ruaient alors, 
tous fiers comme des en-
fants, quand leurs femmes 
se postaient au balcon, 
pour entrevoir, et prier, 
cette nouvelle idole.

L’enlèvement 
au

Sérail
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Puis enfin, derrière tous ces danseurs, ces chanteurs, ces badauds venus célébrer la danse et le chant, apparut la figure du 
Pacha, et au bout de ces riches doigts, il y avait Konstanze. La foule s’étonna de découvrir cette tête d’enfant qui se cachait 
sous une masse de cheveux bleus et bruns, petite figure ovale qui gardait le silence. Devant le mihrab, on ordonna de 
peindre le portrait du Pacha, si fier, si grand, si royal, et de Konstanze, dont les traits, eux, ne cristalliseraient pas.

Mille et une merveilles furent ap-
portées à la belle Konstanze, par-
mi elles un turban constellé  de jo-
lis cailloux pour emprisonner ses 
cheveux que le Pacha, lui-même, 
coiffa. Il murmurait à sa belle des 
mots, toutes sortes de mots, mais 
qui ne se répètent pas car ils sont 
ceux d’un homme  amoureux, et 
qui plus est ceux d’un roi. Mais 
les yeux de Konstanze étaient 
deux bijoux froids  qu’aucune 
musique ne ranima. 
Quand on eut retrouvé le tendre 
d’une nuit calme, le Pacha laissa 
son trésor, seule, se confier aux 
étoiles de la nuit. Il savait qu’elles 
la lui ramèneraient.
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Sous le lourd turban de la 
belle Konstanze flottaient 
encore quelques cheveux 
libres qui lui cachaient 
le décor étranger. Sur les 
plis de sa tunique cou-
lèrent les notes du pays 
d’autrefois que la voix de 
la belle accompagna. Et 
dans le bleu des yeux de 
Konstanze, prisonnière, 
il y eut les reflets de la 
mer, et sur ces vagues l’es-
poir d’un amant, quand 
sur le bleu de la mer arri-
vait le bateau des rêves de 
Konstanze.

Acte I, scène 1 : devant le 
palais du pacha Selim, 
une barque accoste.

Inspiré de L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL, opéra de Wolfgang Amadeus Mozart présenté à l’Opéra de Lyon 
du 22 juin au 15 juillet 2016. Illustrations : Jean-Baptiste Chatard / Textes : Chloé Bisson

La collection « Des opéras et des bulles : histoires d’opéras illustrées » est proposée par l’Opéra de Lyon, en par-
tenariat avec l’école de dessin, École Émile Cohl, l’Université Catholique de Lyon (Lettres modernes) et leurs étu-

diants. Avec le soutien du Petit Bulletin.
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LE CONTEXTE

L’ŒUVRE

LE SINGSPIEL
[EXTRAIT  DE L’OPÉRA, REPÈRES PRATIQUES, 
BERNARDEAU ET PINEAU, NATHAN, 2000]

Chanté en allemand, le Singspiel se caractérise 
par une alternance de passages chantés (singen, 
chanter) et parlés (spielen, jouer). Mélange original 
d’éléments fantastiques et de caractères réalistes 
et populaires, le Singspiel a des origines qui 
remontent aux spectacles de foire du XVIIIe siècle 
qui mêlaient, en France comme en Allemagne, 
théâtre et chanson. Ces œuvres chantées et 
parlées se retrouvent en Italie, au XVIe siècle, sous 
forme de madrigaux. Mais certains font remonter 
les origines du Singspiel à la farsa ou à la comedia 
con musica du XVe siècle puis, à partir de la 
première moitié du XVIIe siècle, à l’entremés ou 
zarzuela espagnole et enfin à la tonadilla italienne.
Tout d’abord relégué dans les petits théâtres, le 
Singspiel prend son essor tout au long du XVIIIe 
siècle. En 1778, Joseph II, empereur germanique 
et corégent des Etats des Habsbourg, fonde le 
Singspiel National Theater à Vienne. 

Mozart, quelques années auparavant, avait déjà 
écrit un premier essai de Singspiel, Bastien et 
Bastienne (1768). Il récidive avec L’enlèvement au 
Sérail (1782), qui fait appel à un livret flattant le goût 
du public pour les turqueries. Mais le viennois Carl 
Ditters von Dittersdorf (1739-1799), avec Doktor 
und Apotheker (1786), obtient un succès éclatant 
et relègue loin derrière tous les ouvrages du genre 
composés et présentés par ses contemporains les 
plus célèbres.

Alors que l’opéra-comique français dégénère en 
un médiocre divertissement, le Singspiel permet à 
l’art lyrique allemand de s’affirmer comme un art 
national tout en ouvrant les voies au grand opéra 
romantique de C.von Weber, L. Spohr ou A. Lortzing 
ainsi qu’à l’opéra « merveilleux » inauguré par P. 
Vranicky (Kaspar der Faggottist). On assiste alors 
à un véritable clivage entre musique sérieuse et 
musique de divertissement. A la fin du XIXe siècle, 
bien que ses œuvres n’utilisent pas la dénomination 
du genre, E. Humperdinck donne au théâtre les 
derniers Sinspiele.

UNE COMMANDE IMPÉRIALE

Lorsque Mozart achève L’Enlèvement au sérail, 
il a déjà à son actif un certain nombre d’opéras 
parmi lesquels La Fausse jardinière (1775), Le Roi 
pasteur (1775) ou encore Idoménée, créé à Munich 
en 1781, année de sa rupture avec son employeur 
salzbourgeois, l’archevêque Colloredo. Désormais 
installé à Vienne, il vit de ses compositions, de 
leçons et de concerts.

L’Enlèvement au sérail répond à une commande de 
l’Empereur Joseph II en vue d’honorer, à l’origine, 
la venue dans la capitale autrichienne du duc Paul 
de Russie, futur tsar. Pour autant, à la suite de 
divers changements, l’opéra n’est pas créé à cette 
occasion mais quelques mois plus tard.
L’Enlèvement au sérail est composé sur un livret 
en allemand, et non en italien, langue qui domine 
alors sur les scènes d’opéra européennes. C’est 
que, dans le contexte d’éveil des consciences 
nationales, l’empereur décide de favoriser 
l’émergence d’un opéra germanique et crée, en 
1776, le Nationaltheater (Théâtre national), où 
les ouvrages sont donnés en allemand et dont 
la direction est confiée à Gottlieb Stephanie, le 
librettiste de L’Enlèvement au sérail. L’entreprise 
échoue cependant dès 1783, le Nationaltheater 
laissant place à une troupe d’opéra bouffe italien.

L’ORIENT

LA MUSIQUE ET L’ORIENT

Les voyages et la découverte du monde par les 
Européens n’ont pas cessé de renouveler les 
arts comme les lettres sur le Vieux Continent. 
L’humanisme de la Renaissance, puis le classicisme, 
le romantisme, le réalisme, le symbolisme, 
l’impressionnisme, le cubisme, l’abstraction 
ou le figuratif, sont des mouvements qui se 
succèdent non pas en termes de substitution, 
ou de remplacement, mais dans une perspective 
progressive de juxtaposition et d’assimilation : la 
Grèce ancienne, puis le Moyen-Orient et l’Inde, la 
Chine, le Japon et enfin l’Afrique ont été tour à tour 
des lieux d’exploration, d’enquête et d’expérience 
pour des artistes européens toujours désireux de 
découvrir de nouveaux territoires de création.
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Au XIXe siècle, l’orientalisme devient savant. Dans la 
préface des Orientales, Victor Hugo (1829), reconnaît 
l’intérêt culturel de l’Orient, en prenant en exemple 
«  ces belles vieilles villes d’Espagne  » : « On s’occupe 
beaucoup plus de l’Orient qu’on ne l’a jamais fait. Les 
études orientales n’ont jamais été poussées si avant. 
Au siècle de Louis XIV on était helléniste, maintenant 
on est orientaliste. Il y a un pas de fait. Jamais tant 
d’intelligences n’ont fouillé à la fois ce grand abîme 
de l’Asie. Nous avons aujourd’hui un savant cantonné 
dans chacun des idiomes de l’Orient, depuis la Chine 
jusqu’à l’Égypte. »

Rossini, comme nombre de compositeurs a été 
fasciné par l’Orient. Dans L’italienne à Alger le récit se 
passe en Algérie, dans un autre il se déroule en Turquie 
(Le turc en Italie). On voit bien la fascination des 
artistes de cette époque pour cet ailleurs fantasmé, 
dont l’espace géographique et la découverte de 
nouvelles coutumes permettent finalement une libre 
expression. 

Bien d’autres avant eux s’étaient également laissés 
séduire par cet ailleurs exotique où les personnages 
semblent pouvoir s’affranchir plus facilement de 
certains codes. Avec les Lumières, les Européens 
découvrent l’Orient et la différence des cultures, des 
religions, des croyances et des mœurs ; ils découvrent 
ainsi la relativité des valeurs et des goûts liée à la 
variété des conditions de vie et de culture. Le recours 
à l’exotisme, thème privilégié dans la littérature et les 
arts, permet de montrer des hommes différents et 
néanmoins profondément humains.

PETIT DÉTOUR DU CÔTÉ DES TURQUERIES
MUSICALES DITES « ALLA TURCA » :

Le Bourgeois Gentilhomme de Lully
En 1670, pour la première représentation devant le roi 
du « Bourgeois Gentilhomme », Jean-Baptiste Lully 
compose avec Molière cette comédie-ballet avec 
particulièrement : « La marche pour la cérémonie 
des turcs » et ses Récits du Muphti, son Dialogue 
du Muphti et des Turcs, son Chœur des Turcs, son 
Air pour donner le turban, son Air pour les coups de 
sabre, son Air pour les coups de bâton...

L’Europe Galante de Campra
Opéra-ballet composé en 1697 par André Campra 
avec la collaboration de d’A-C Destouches pour 
plusieurs airs et sur un livret de Monsieur de La Motte. 
La Turquie fait partie intégrante de cette Europe.

Les indes galantes de Rameau
Dans cet opéra-ballet composé en 1735, le « Le 
Turc est ... généreux », comme le dit Valère dans la 
première entrée : 

« Fut-il jamais un cœur plus généreux ? 
Digne de notre éloge, il ne veut pas l’entendre ... 
Au plus parfait bonheur il a droit de prétendre, 
Si la vertu peut rendre heureux»...

Les Concertos comiques de Corette (1752)
Parmi les Concertos, le concerto Turc est, comme 
les autres concertos, destiné à être joué pendant les 
intermèdes de l’opéra-comique.

La rencontre imprévue de C-W Gluck
Opéra-comique composé en 1764 - sur le même sujet 
que L’Enlèvement au Sérail et dont le titre allemand 
est «les Pèlerins de la Mecque»

Zaïde de Mozart
En 1780, Mozart du haut de ses 24 ans commence 
une première turquerie qui restera inachevée mais 
préfigure fortement L’Enlèvement au sérail. Opéra 
mineur pour certains, il reste une turquerie bien 
agréable à écouter.

Marche turque de Mozart K 331

Le Turc en Italie de Rossini
En 1814, une autre «turquerie» de Gioacchino Rossini 
: un opéra-bouffe autour du prince Selim, en « voyage 
pour observer les coutumes européennes », de Zaïde, 
« née au pied du Caucase », de la capricieuse Fiorilla 
à qui «l es Turcs ne déplaisent pas » et pour qui « il 
n’est pas si difficile de conquérir les Turcs » ! Mais qui 
s’exclame :
« Vous êtes Turc, je ne vous crois pas ;
vous avez cent femmes autour de vous.
Vous les achetez, vous les vendez
quand l’ardeur s’éteint en vous. »
Ce à quoi Selim répond :
« Ah ma chère, même en Turquie,
si on possède un trésor
on ne l’échange pas, on ne le cède pas ;
même un Turc ressent de l’amour »
Au-delà du formalisme convenu de ce genre musical, 
un regard plus ouvert sur le Turc qui ne serait donc 
pas si différent ! 

Il Corsaro de Verdi
Dans cet opéra, créé en 1848, une sombre histoire 
avec Corrado, capitaine des pirates qui crie vengeance 
contre les turcs et leur chef Pacha Seid dans le port 
de Coronée, Gulnara, sa favorite dans le Harem mais 
qui ne va pas être insensible au beau pirate, Medora, 
la bien-aimée du Pirate qui va assez mal accepter 
tout ça : bref la routine... !

[Références bibliographiques : Les turqueries de Lully à Mozart, 
Nicolas Vernier (académie de Créteil), guide d’écoute Cité de la 
musique]
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QUE S’EST-IL PASSÉ EN 1782 ?
 
1 janvier : Mort de Johann 
Christian Bach, compositeur 
et organiste allemand.
Johann Christian Bach était 
un compositeur et organiste 
allemand né en 1735. Après 
avoir effectué sa formation 
musicale à Berlin chez son 

demi-frère, il se rendit à Milan pour étudier le style 
musical italien. Il y écrivit seize opéras avant de 
s’établir à Londres où il rencontra Mozart. Il fut l’un 
des premiers à jouer et composer sur un piano-
forte. Il connut une fin de vie difficile, mourant le 
1er janvier 1782 à Londres, croulant sous les dettes, 
qui furent réglées par la reine d’Angleterre.

25 février : La Fedeltà premiata, singspiel de 
Joseph Haydn, créé à Eszterháza.

23 mars : France : première édition du livre 
de Pierre Choderlos de Laclos, Les Liaisons 
dangereuses, la première édition comprend deux 
mille exemplaires qui sont vendus en un mois.

16 septembre : Mort de 
Farinelli.
Le célèbre castrat Farinelli 
s’éteint à Bologne après une 
longue et glorieuse carrière. 
Issu d’un milieu aisé, ce qui 
était alors rare pour les castrats, 
Farinelli était doté d’une voix 

exceptionnelle et d’une virtuosité qui s’accordait 
pleinement avec les exigences et le style de la 
musique baroque. Il passa notamment une partie 
de sa vie à réserver son talent au roi d’Espagne 
Philippe V. La beauté de sa voix contribuait alors à 
soigner la neurasthénie du souverain.

26 septembre : Le Barbier de Seville, opéra-
bouffe de Giovanni Paisiello, créé à Saint-
Pétersbourg.

27 octobre : Naissance de 
Niccolò Paganini, violoniste 
et compositeur italien.
Niccolò Paganini, né le 27 
octobre 1782 à Gênes, était 
un compositeur et violoniste 
italien. Considéré comme l’un 
des plus grands violonistes de 

l’histoire, son talent précoce lui fit changer souvent 
de professeur, la plupart ne pouvant se mettre à son 
niveau. Inventeur des techniques modernes du jeu 
de violon, il fut aussi un compositeur remarquable, 
comptant des dizaines d’œuvres à son répertoire. 
Jouant également de l’alto, du violoncelle et de la 
guitare, il mourut à Nice en 1840.

Lavoisier découvre la composition de l’eau.

L’ingénieur britannique James Watt invente la 
machine à vapeur rotative, à double effet, qui 
permet l’emploi de la vapeur dans l’industrie.
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LA MUSIQUE

LES AIRS

ACTE I 
1. Air « Hier soll ich dich denn sehen 
(O! ma chere Constance!) » - Belmonte
2. Lied et duo « Wer ein Liebchen hat gefunden...» 
(En prenant femme jolie...) - Osmin, Belmonte
3. Air « Solche hergelauf’ne Laffen »
(Ces avanturiers infâmes) - Osmin
4. Air « Constanze ! Constanze ! dich wieder zu sehen 
»
(Constance! Constance! Je vais voir tes charmes) 
- Belmonte
5. Chœur des Janissaires « Singt dem grossen 
Bassa Lieder » (Au Bacha rendons hommage)
6. Air « Ach ich liebte, war so glücklich » 
(Loin de l’objet de ma tendresse) - Konstanze
7. Trio « Marsch, marsch, marsch ! Trollt euch fort 
!  » (Sauvez vous! scélérats!) - Osmin, Belmonte, 
Pedrillo

ACTE II
8. Air « Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln » 
(Soumis, galant, sincere) - Blondchen
9. Duo « Ich gehe, doch rate ich dir » 
(Eh bien, te laisse un instant...) - Blondchen, Osmin
10. Récitatif et air « Welcher Kummer herrscht in 
meiner Seele... Traurigkeit ward mir zum Lose » - 
Konstanze
11. Introduction orchestrale (symphonie 
concertante) et air de Konstanze « Martern aller 
Arten »
12. Air « Welche Wonne, welche Lust » - Blondchen
13. Air « Frisch zum Kampfe » - Pedrillo
14. Duo « Vivat Bacchus! Bacchus lebe! » - 
Pedrillo, Osmin
15. Air « Wenn der Freude Tränen fliessen » - 
Belmonte
16. Quatuor « Ach Belmonte! Ach, mein Leben » - 
Konstanze, Belmonte, Blondchen, Pedrillo

ACTE III
17. Air « Ich baue ganz auf deine Stärke » - Belmonte
18. Romance « In Mohrenland gefangen war » - 
Pedrillo
19. Air « Ha! wie will ich triumphieren » - Osmin
20. Récit et duo Welch ein Geschick !... Meinetwegen 
sollst du sterben ! - Belmonte-Konstanze
21. Vaudeville « Nie werd’ich Deine Huld Verkennen » 
et chœur des Janissaires « Bassa Selim lebe 
lange ! »

GUIDE D’ÉCOUTE 
[EXTRAIT DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE
 DU FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE]

OUVERTURE

Si L’Enlèvement au sérail ne peut être assimilé à 
de la musique orientale, l’œuvre présente toutefois 
des éléments évocateurs de l’Orient, notamment 
dans l’ouverture, riche de contrastes. Celle-ci se 
compose de trois parties, la troisième étant une 
reprise de la première.

La partition s’ouvre sur un Presto (« vite ») enjoué, 
en do majeur, tonalité d’emblée affirmée à travers 
la récurrence des notes principales do (la tonique) 
et sol (la dominante), et de l’accord de tonique 
(premier degré de la gamme) do – mi – sol joué soit 
harmoniquement (en accord), soit mélodiquement 
(arpégé).

Après quelques mesures piano confiées aux cordes 
seules, les percussions, facteurs d’exotisme car 
évoquant l’univers des janissaires (le tambour, le 
triangle et les cymbales), font leur entrée, forte 
cette fois : elles ponctuent une mélodie enlevée 
aux temps marqués, ornée de nombreuses notes 
piquées, que l’on retrouve dans le chœur final de 
l’opéra. Les ostinatos – rythmes inlassablement 
répétés – ainsi que la répétition de motifs (triolets 
de triples croches, gammes enchaînées à une 
vitesse effrénée) créent une certaine tension.
Malgré quelques passages en mineur, la première 
partie s’achève triomphalement, en majeur, dans la 
tonalité de la dominante, sol.

La section centrale est un Andante (« en allant, en 
marchant ») qui contraste par son tempo modéré, 
le passage à une mesure ternaire à 3/8 (et non 
plus binaire à 2/2), le recours à plusieurs tonalités 
mineures, la présence de nombreuses modulations 
(changements de tonalités) et d’articulations liées, 
ou encore la place centrale dévolue aux instruments 
à vents, plus lyriques. Le motif principal de cette 
section annonce l’air chanté par Belmonte « Hier soll 
ich dich denn sehen », au début du premier acte.

Ces contrastes ajoutés à la présence des 
percussions contribuent à créer une atmosphère 
orientale typique des turqueries musicales de la 
fin du XVIIIe siècle : « L’ouverture dessine Presto 
les portiques du palais oriental du pacha […] pour 
planter au milieu le cœur de Belmonte », résume 
Piotr Kaminski.
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LA MUSIQUE

+
INFOS

Outre la dimension orientale, L’Enlèvement au 
sérail se caractérise aussi par une juxtaposition 
des registres comique et tragique, correspondant 
chacun à des formes musicales bien précises.

ACTE II : « MARTERN VON ALLER ARTEN » 
(« TOUTES SORTES DE SUPPLICES »)

Des plus tragiques, l’air « Martern von aller Arten » 
est chanté par Konstanze au deuxième acte dans un 
moment où se mêlent colère et résignation, après 
le désespéré « Traurigkeit » : malgré l’insistance du 
pacha, la jeune femme réaffirme sa fidélité à son 
amant Belmonte quel que soit le prix à payer. Si elle 
devait endurer des supplices, la mort l’en délivrerait.

Pour cet air de bravoure, Mozart choisit une 
forme en deux parties à l’esthétique directement 
issue de l’opera seria (genre sérieux, tragique, par 
opposition à l’opera buffa, comique). Caractérisée 
par une grande virtuosité et un tempo rapide, 
Allegro, la partition comprend de redoutables sauts 
mélodiques traduisant la colère du personnage - 
les trois premières mesures de la partie chantée, 
« Martern aller Arten », enchaînent ainsi une quarte 
descendante à une sixte ascendante -, présente 
une tessiture (écart entre la note la plus aiguë et la 
note la plus grave) très étendue et de nombreuses 
vocalises (à une syllabe correspondent plusieurs 
notes). Dans un souci de figuralisme, les gammes, 
vertigineuses, permettent de mettre en valeur 
certains mots (le O de « belohne », « récompensera», 
le E de « Segen » « la clémence ») ou d’illustrer le 
texte (le A de « verlache », je me ris).

L’autre élément remarquable, propre à la musique 
savante et donc au genre seria, réside dans la 
présence de quatre instruments solistes, une 
flûte, un hautbois, un violon et un violoncelle, qui 
dialoguent avec la voix. Cette configuration rappelle 
le concerto grosso, en vogue au XVIIe siècle, où un 
groupe d’instruments solistes dialogue avec le reste 
de l’orchestre.

À l’opposé, le duo d’Osmin et Pedrillo célébrant le 
bon vin et les jolies femmes instaure une toute 
autre atmosphère.

ACTE II : « VIVAT BACCHUS ! BACCHUS LEBE ! »  
(« VIVE BACCHUS, BACCHUS SOIT LOUÉ »)

Le duo met en scène Osmin, gardien de sérail aux 
pulsions primaires, et Pedrillo, serviteur de Belmonte 
reconverti en jardinier. Savourant un verre de vin, ce 
dernier parvient à inciter Osmin, malgré les interdits 
religieux, à faire de même. Il s’agit en fait d’un 
stratagème destiné à l’endormir et permettre ainsi 
la fuite de Konstanze, Blonde et Belmonte.

Un chant de célébration au vin et aux femmes ne 
peut qu’être le fait de personnages comiques, avant 
tout soucieux de satisfaire des besoins charnels, 
tout comme Papageno dans La Flûte enchantée.

Le duo est écrit dans un style relativement simple : 
la mélodie, réjouissante et facile, est très conjointe 
(peu de sauts entre les notes) et assez répétitive ; elle 
s’étend sur une tessiture relativement limitée (écart 
réduit entre la note la plus aiguë et la plus grave). 
La partition multiplie les passages homorythmiques 
(les personnages chantent sur les mêmes rythmes), 
pour une meilleure compréhension du texte par 
exemple sur « Es leben die Mädchen, die Blonden, 
die Braunen » (Vivent les filles, les blondes, les 
brunes), déclamé avec ferveur par Osmin et Pedrillo.

Le départ en anacrouse, sur un temps faible - le 
deuxième dans une mesure à 2/4 comme c’est le 
cas ici - tend à asseoir durablement la rythmique 
à 2/4 tandis que le caractère populaire se voit 
accentué par le choix de la tonalité de do majeur 
(aucun dièse ni bémol), simple et lumineuse.

FINAL

Il se présente comme un vaudeville : chacun des 
personnages, accompagné par un instrument 
différent, chante un couplet d’un même air dont le 
refrain est repris en chœur.

Une analyse complète est disponible dans : 
u Avant-scène opéra : L’Enlèvement au Sérail, n°59
u Guide des opéras de Mozart, sous la direction 
de Brigitte Massin, Fayard, 1991
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CHŒUR DES JANISSAIRES  
ACTE 3 [N°21]

Janissaires : troupes d’infanterie d’élite du sultan 
ottoman, réputées pour leurs fanfares.

Bassa Selim lebe lange,
Ehre sei sein Eigentum!
Seine holde Scheitel prange
Voll von Jubel, voll von Ruh.

Traduction de l’allemand :
O grand Selim, que ta vie soit longue.
Au Pacha rendons honneur !
Que son front resplendisse de gloire et de jubilation,
Que de joie et de louanges, O longue vie à toi Selim !

+
INFOS

Toutes les partitions sont téléchargeables depuis ce site : 
http://imslp.org/wiki/Die_Entf%C3%BChrung_aus_dem_Serail,_K.384_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus)

LA PRODUCTION
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LA PRODUCTION

LA MISE EN SCÈNE

NOTE D’INTENTION
PAR EMMANUELLE CORDOLIANI

1930. Le Tout-Vienne se damne pour une invitation 
au très sélect Sérail Cabaret. La réputation 
sulfureuse, de son propriétaire, Selim le mystérieux, 
l’apatride, le nabab, le Pacha, expliquerait à elle 
seule ce furieux engouement. Que n’a-t-on pas dit 
sur le Sérail ? Le Pacha y séquestrerait la Konstanze, 
sa meneuse de revue. Les invités ne pourraient 
en repartir qu’après s’être acquittés d’une rançon 
somptuaire…

Tout le monde sait que depuis les débuts au cinéma 
de son chanteur de charme, Belmonte, tout est 
sens dessus-dessous au Sérail. Il paraît même que 
le célèbre duo comique Osmin & Pedrillo est sur le 
point de se séparer…

Mais ce soir, pour une représentation unique, 
Belmonte revient auréolé de ses succès 
hollywoodiens. Une soirée très privée aux airs de 
1001 nuits, sur le toit du Sérail. Bien chanceux sont 
ceux qui pourront entendre la troupe reconstituée 
dans le chef-d’œuvre de Mozart… plus heureux 
encore ceux qui seront aux premières loges pour 
les retrouvailles de la belle Konstanze et de son 
premier amour. Ils verront de leurs yeux, jusqu’où 
la passion peut mener le Pacha.

Le chœur et les serveurs : 

LES COSTUMES

CROQUIS
PAR JULIE SCOBELZINE
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LA SCÉNOGRAPHIE

MAQUETTES DU DÉCOR
PAR ÉMILIE ROY
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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 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.

COMPOSITION DE L’ORCHESTRE DE L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL

2 flûtes
2 hautbois
2 clarinettes/cors 
de basset
2 bassons

2 cors
2 trompettes
1 paire de timbales
Cordes

Musique turque : 
1 flûte piccolo, 
1 triangle, 
1 paire de cymbales, 
1 grand tambour

Mozart écrit pour quatre sortes de 
clarinettes : en ut, en si bémol, en 
la et les cors de basset qui sont 
des clarinettes en fa. Il requiert une 
gamme complète de cors en si bémol.
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LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE

LES INSTRUMENTS À VENT : LES CUIVRES

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

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

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

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

LES INSTRUMENTS À CORDES : LES CORDES FROTTÉES

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

siècle au moins auxquels furent ajoutées petitaà petit des caisses de résonance. Au 
XVIIIe siècle il remplace les violes de gambe dans la musique de chambre comme 
dans les orchestres symphoniques. Pour tous les luthiers, le modèle de référence est 
celui du célèbre Antonio Stradivari (1644-1737).

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

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.
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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
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