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LA BOHÈME
DE GIACOMO PUCCINI

répétition générale : mercredi 7 mars 2018 à 20h
vendredi 9 mars 2018 à 20h

dimanche 11 mars 2018 à 16h

OPÉRA EN 4 ACTES
Livret de Giuseppe Giacosa et Luigi Illica, 

d’après Scènes de la vie de Bohème d’Henri Murger.
Créé au Teatro Regio, à Turin, le 1er février 1896

Direction musicale Dominique Rouits
Mise en scène Gilles Bouillon

Décors Nathalie Holt
Costumes Marc Anselmi

Lumières Marc Delamézière
Chef de chant Hélène Blanic

Chef de choeur Nathalie Marmeuse

Mimi Fabienne Conrad
Musetta Gabrielle Philiponet

Rodolfo Davide Giusti
Marcello Giulio Mastrototaro

Schaunard Hugo Laporte
Colline Yuri Kissin

Benoît / Alcindoro Nicolas Rigas

Orchestre de l’Opéra de Massy
Chœurs de l’Opéra de Metz-Métropole et Opéra de Massy

Maîtrise des Hauts-de-Seine (dir. Gael Darchen)

NOTE DE MISE EN SCÈNE [EXTRAIT]

« Notre Bohème sera baignée par les mythologies de notre propre jeunesse, électrisée par l’univers 
des plateaux de cinéma, dont le noir et blanc ferait écho à celui de « l’épure » puccinienne où alternent 
dramatiquement et musicalement gros plans et plans d’ensemble, huis clos amoureux et scènes de foule, 
où l’espace de la scène est animé par des contrastes dans la profondeur de champ et le rythme accéléré par 
un montage cut des séquences.
Quelque part entre Vian et Godard.
Entre le néo réalisme évoqué dans Nous nous sommes tant aimés de Scola et la stylisation poétique des 
scènes de genre de Fellini-Roma ».
Gilles Bouillon
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LE COMPOSITEUR

GIACOMO PUCCINI (1858-1924)

Giacomo Puccini, né en 1858 à Lucques, est mort 
en 1924 à Bruxelles. Issu d’une famille d’organistes 
(son père était un théoricien et un professeur 
célèbre) et de musiciens, Puccini fait des études 
au conservatoire de Milan entre 1880 et 1883, sous 
la direction, entre autres, du musicien Ponchielli. Il 
découvre sa vocation de compositeur en assistant 
à une représentation d’Aïda à Pise en 1876.
Le compositeur est l’auteur d’une douzaine 
d’opéras, dont la plupart sont rapidement devenus 
des classiques du répertoire lyrique - ainsi La 
Bohème, Tosca et Turandot sont-ils parmi les 
œuvres les plus montées. Mais Puccini se révèle 
aussi être un remarquable auteur de musique 
religieuse : bien que moins réputées, sa Salve 
Regina et sa Messa di gloria sont considérées par 
les musicologues comme l’exemple de la maîtrise 
d’un style varié et complet.
Si Giacomo Puccini est souvent présenté comme 
un des principaux représentants du mouvement 
vériste italien (prolongement du naturalisme de 
Zola ou de Manzoni en littérature), le raffinement de 
son écriture musicale et le rejet systématique dans 
ses compositions de la brutalité qui caractérise 
souvent le vérisme contribue à rendre l’œuvre 
lyrique de Puccini inclassable.

SES OPÉRAS
1884 : Le Villi
1889 : Edgar
1893 : Manon Lescaut
1896 : La Bohème
1900 : Tosca
1904 : Madame Butterfly
1910 : La fanciulla del West
1917 : La rondine
1918 : Il trittico (Il tabarro, Suor Angelica, 
Gianni Schicchi)
1926 : Turandot
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L’ARGUMENT

LES PERSONNAGES
u Rodolphe, poète - ténor
u Marcel, peintre - baryton
u Musette, une grisette - soprano
u Mimi, une cousette - soprano
u Colline, philosophe - basse
u Schaunard, musicien - baryton
u Benoit, le propriétaire – basse
u Alcindoro, conseiller d’Etat, admirateur de 
Musette - basse

u Parpignol, marchands de jouets ambulant - 
ténor
u Un sergent des douanes - basse
u Des étudiants, des ouvrières, des citadins, 
des boutiquiers, des marchands ambulants, 
des soldats, des garçons de café, des garçons 
et des filles, etc.

ACTE 1
UNE MANSARDE
Une mansarde, dans le Quartier latin, le froid, la 
misère. L’inséparable quatuor – Rodolphe le poète, 
Marcel le peintre, Colline le philosophe et Schaunard 
le musicien – luttent contre la faim avec gaieté et 
jouent des tours à Benoit, le propriétaire de leur 
modeste logement quand il insiste pour toucher 
son loyer. Rodolphe écrit à sa table, pendant que 
Marcel peint « le passage de la mer Rouge ». Au 
cours de leur duo « Questo mar rosso » (cette 
mer rouge) Rodolphe décide de sacrifier son 
manuscrit pour alimenter le poêle. Schaunard, qui 
s’est mieux débrouillé amène quelques victuailles, 
vins, cigares, bois de chauffage et même quelques 
écus. Les quatre amis décident d’aller réveillonner 
au Quartier latin, chez Momus. Rodolphe finit son 
article pour une nouvelle revue, Le Castor, et 
les rejoindra tout à l’heure. Une voisine de palier 
frappe à sa porte. Sa chandelle s’est éteinte. Mimi, 
une petite brodeuse, épuisée par six étages tombe 
en syncope.
Elle en égare la clef de sa chambre. Rodolphe, 
séduit, dissimule soigneusement la clé retrouvée 
et, lyrique, engage la conversation. En deux grands 
airs Rodolphe « Racconto di Rodolfo » et Mimi « Mia 
chiamano Mimi » (on m’appelle Mimi) se content 
leur existence. « O soave fanciulla » (O délicieuse 
jeune fille) s’exclame Rodolphe, la prenant dans 
ses bras ; c’est le début du duo d’amour. Ce motif 
du duo d’amour, utilisé à plusieurs reprise au cours 
de l’opéra est toujours lié au personnage de Mimi. 
Lorsque de guerre lasse Schaunard et Marcel 
hèlent leur ami, Mimi, en toute simplicité propose 
de l’accompagner chez Momus.

ACTE 2
LE RÉVEILLON AU QUARTIER LATIN
Une place, quelques boutiques et le café Momus. 
Des marchands ambulants vantent leurs 
marchandises ; des bourgeois, des étudiants et des 
ouvrières s’interpellent. Marcel taquine les filles qui 
le bousculent dans la rue. Colline se tient près d’un 
magasin de vêtements, Schaunard marchande le 
prix d’un cor à un ferblantier. Un joyeux tourbillon 
que la musique décrit avec des bribes de chœur, 
des morceaux de récitatifs et un accompagnement 
orchestral donne sa cohésion à la scène. Rodolphe 
achète à Mimi un chapeau et la présente à ses amis 
assis à la terrasse du café.
« Si je suis poète, elle est la muse incarnée ».
Le quatuor, devenu quintette avec l’arrivée de Mimi 
commande à boire et à manger.
Des boutiquières s’exclament en voyant une belle 
jeune femme accompagnée d’un riche vieillard,  
Alcindoro, qui la suit difficilement : « C’est Musette ! 
Ce qu’elle est belle ! Un vieux gâteux l’accompagne ! ».
Musette et Marcel se sont aimés, déchirés et 
séparés. Bien qu’ils feignent l’indifférence, ils sont 
encore très émus l’un par l’autre. Elle chante une 
valse « Quando me’n vo’ soletta per la via » (Quand 
je me promène seule dans la rue) Marcel se joint à la 
reprise, fortissimo.
Elle se débarrasse d’Alcindoro en l’envoyant porter 
sa chaussure chez le cordonnier.
Elle embrasse aussitôt Marcel et rejoint les autres. 
Le souper somptueux commandé par Alcindoro 
est servi avec le leur.
On entend se rapprocher les tambours du régiment, 
une grande confusion règne sur la place.
Il est temps de régler la note et Schaunard cherche 
vainement sa bourse. Musette lui vient en aide « 
faites une seule note sur les deux commandes. Le 
monsieur qui était avec moi paiera ».
La foule ovationne Marcel, Colline et Musette qu’ils 
ont pris sur leurs épaules tandis qu’Alcindoro est 
accueilli par des quolibets, une paire de chaussures 
à la main.
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L’ARGUMENT

ACTE 3
LA BARRIÈRE D’ENFER
L’aube glaciale, une barrière à la sortie de Paris, 
une Taverne. Paysans, livreuses de lait, balayeurs 
attendent de pouvoir pénétrer dans la ville. Les 
officiers sont endormis.
Mimi arrive, épuisée. Elle confie à Marcel que 
Rodolphe est devenu jaloux, qu’ils ne peuvent  
continuer à vivre ensemble.
Rodolphe sort de la taverne, Mimi se cache. Elle 
l’entend déclarer à Marcel combien il l’aime « Amo 
Mimi sovra ogni cosa al mondo » mais « Mimi è una 
civetta » (Mimi n’a pas de cœur). Une toux  violente 
révèle la présence de Mimi.
Ils décident de se séparer sans rancune, mais 
avec regret. L’adieu de Mimi est empreint de 
tendresse :  « Addio, senza rancone » (Adieu donc, 
soit heureux). Entre temps Marcel a retrouvé 
Musette à l’auberge, en conversation galante avec 
un étranger. Une dispute éclate et leur duo rejoint 
l’adieu des amants en un quatuor remarquable ou 
le compositeur oppose les tempéraments de Mimi, 
douce et mélancolique et Musette, agressive et 
chicanière.
Tandis que Marcel et Musette s’insultent de 
« crapaud !» et « vipère ! » Mimi chante avec 
Rodolphe « Nous nous séparerons quand les roses 
fleuriront ».

ACTE 4
DANS LA MANSARDE
Dans la mansarde Rodolphe se languit de Mimi 
et Marcel de Musetta qui l’a quitté pour un de ses 
riches protecteurs.
« Ah, Mimi, tu più non torni » (Ah, Mimi, tu n’es pas 
revenue). Les quatre amis essaient de parer à la 
pauvreté et à la tristesse en jouant la dignité, puis 
se livrent à toutes sortes de gambades dans leur 
grenier. Musette entre et leur annonce que Mimi 
est mourante. Son dernier souhait est de revenir 
dans cette mansarde où elle a été si heureuse 
avec Rodolphe.
Il se précipite au-devant d’elle et guide ses 
pas chancelants jusqu’au lit où il l’allonge avec  
précaution. Tandis que Musette tend ses boucles 
d’oreille à Marcel pour qu’il aille les vendre, Colline 
(après la « Chanson du manteau ») va le vendre 
également pour remplir le garde-manger. Musette 
court chercher son manchon pour les mains 
glacées de Mimi.
Rodolphe reste seul avec la mourante. Le duo 
d’amour de l’acte 1 raisonne comme un souvenir 
mélancolique. Mimi évoque leur passé « Te lo ram 
menti »(Te rappelles tu ?).
Musetta revient avec les autres, ils réalisent, avant 
Rodolphe que leur secours sont superflus.
Il lit sur leurs visages ce qu’il vient d’arriver et 
s’effondre en sanglotant sur le corps inanimé 
« Mimi ! Mimi ! ».
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LE CONTEXTE

LA CRÉATION

Arturo Toscanini chef d’orchestre italien, dirige la 
création de La Bohème du compositeur toscan 
dont il sera jusqu’à la fin l’ami indéfectible. L’opéra 
fut créé le 1er février 1896 au Teatro Regio de Turin.
La Bohème est un opéra en quatre tableaux. Le 
livret est une adaptation des Scènes de la vie 
de bohème de Murger, parues en feuilleton dans 
le journal parisien, « le corsaire», entre 1845 et 
1949, et représentées peu après, sous une forme 
dramatique coécrite par Théodore Banière, au 
Théâtre des Variétés.

Comme dans la pièce, Puccini et ses librettistes, 
Giacosa et Illica, condensèrent deux personnages 
de Murger pour donner naissance à la fragile figure 
de Mimi, qui occupe, avec son amant Rodolfo, le 
devant de la scène. Mais au-delà d’un groupe de 
personnages pittoresques (avec l’opposition d’un 
couple « tragique », Rodolfo/Mimi, et d’un couple 
« fantaisiste », Marcello/Musette) et d’un mode 
d’existence qui lui rappelait celui qui l’avait lui-
même connu, lors de ses années de conservatoire, 
le compositeur voulait aussi dépeindre une 
ville à travers mille détails et mille touches 
impressionnistes.

Entreprise réussie, puisqu’à la création, Debussy 
ne peut s’empêcher de déclarer : « Je ne connais 
personne qui ait décrit le Paris de cette époque 
aussi bien que Puccini dans La Bohème ».

Gacomo Puccini, Giuseppe Giacosa et Luigi Illica

LA BOHÈME PARISIENNE
EXTRAITS DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE DE L’EXPOSITION 
« BOHEMES, ART DE LA LIBERTE, LIBERTE DE L’ART » 
(26 sept. 2012- 14 janv. 2013) au Grand Palais

Apres la guerre franco-prussienne, Paris retrouve 
sa place de capitale des arts et de l’esprit bohème.
Elle attire les artistes à l’origine du futur mouvement 
impressionniste : Monet, Bazille, Renoir, Sisley... 
Tous refusent l’enseignement officiel académique, 
se forment dans des ateliers indépendants et 
travaillent ensemble en forêt de Fontainebleau ou 
sur les côtes normandes.
Montmartre et ses environs (Place de Clichy, les 
Batignolles, la gare Saint-Lazare) sont autant des 
lieux de rencontre que des sujets de peinture. 
Une nouvelle culture urbaine se crée dans les 
cafés et brasseries, mélange de veine populaire, 
revendications libertaires et culture bourgeoise.
Le mythe de Montmartre naît au dernier quart du 
XIXe siècle ; il reste aujourd’hui l’un des symboles 
de Paris.

La Bohème devient l’image d’une période de 
jeunesse au sens de temps de maturation et 
d’expérimentation. Les artistes vivent pauvrement, 
partageant atelier, tubes de couleur et morceau de 
pain, s’éloignant de Paris, tels Monet ou Cézanne, 
pour se loger à moindre coût. Les cafés sont des 
lieux de rencontre et de discussion, entre peintres 
et avec les journalistes et marchands ; ces 
derniers font connaître le mouvement et servent 
d’intermédiaires à d’éventuels acheteurs. À la 
différence de la génération précédente, les artistes 
construisent pas à pas leur carrière et cherchent le 
providentiel acheteur.
La Bohème ne doit pas durer car elle est aussi 
cruelle. Les peintres racontent leur quotidien de 
misère : l’atelier est un grenier ou une mansarde, 
le repas est chiche, les souliers percés, les corps 
si souvent fatigués... Combien de compagnons - 
et de compagnes - disparaissent trop tôt. La fin 
misérable de Verlaine marque les esprits.
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LE CONTEXTE SOUVENIRS DE LA BOHÈME
EXTRAITS DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE DE L’EXPOSITION 
« BOHEMES, ART DE LA LIBERTE, LIBERTE DE L’ART » 
(26 sept. 2012- 14 janv. 2013) au Grand Palais

LE CAFÉ COMME SCÈNE ARTISTIQUE
Le café est le point d’ancrage des bohèmes ; 
chacun est assuré d’y trouver soutien affectif, repas, 
journaux, billard et inspiration. Henri Murger situe sa 
Vie de bohème au Café Momus près du Louvre, en 
face du Journal des Débats ; dans les années 1860, 
Courbet a ses habitudes à la Brasserie des Martyrs ; la 
plupart des cafés devenant le soir restaurant et salle 
de concert, un brassage social se crée, les artistes 
contribuant à l’animation et la réputation des lieux.

LA BUTTE MONTMARTRE
Dans les années 1880, la Butte Montmartre, 
préservée des travaux d’urbanisme d’Hausmann 
est un village populaire et bon marché. Le quartier 
attire les plus démunis, dont les rapins et poètes 
en mal de reconnaissance. Le Cabaret du Lapin à 
Gill (du nom de son enseigne peinte par André Gill, 
un habitué des lieux) rebaptisé le Lapin Agile est un 
des lieux emblématiques de la bohème du début du 
XXe siècle (Picasso, Marc Orlan, Apollinaire, Francis 
Carco), particulièrement lorsqu’il est occupé par le 
pittoresque Frédéric Gérard et ses compagnons : 
âne, chien, singe, corbeau et souris. La bohème se 
teinte de revendications socialo-anarchistes et se 
fait potache telle la farce, fameuse, du tableau peint... 
par la queue de l’âne du Père Frédé.

LES HABITUÉS DU CAFÉ
Edgar Degas fait poser les habitués des lieux, le 
graveur Marcellin Desboutin et l’actrice Ellen Andrée, 
et inscrit sa signature au premier plan sur le journal. 
Le tableau rappelle combien ces lieux dits de 
convivialité sont aussi ceux de la solitude. Le bock de 
bière, boisson bon marché, ou la bouteille d’absinthe, 
à la mode après 1870, en sont les attributs.
Le fumeur de pipe appartient aussi à l’imagerie du 
café. Le sujet n’a plus la connotation moralisante 
qu’il avait dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle 
(fumer signait l’oisiveté) : les volutes de la fumée 
évoquent ici rêverie, mélancolie et toujours la solitude.

LA MANSARDE-ATELIER
Tous les impécunieux logent dans des chambres sous 
les toits, mansardes mal isolées et mal éclairées, mais 
peu chères. Elles sont souvent louées à plusieurs et 
abandonnées quand l’huissier menace. L’immeuble 
13 rue Ravignan à Montmartre, où logeaient dès 1904 
Picasso, Juan Gris, Modigliani… était devenu le refuge 
des artistes « sans le sou » et un lieu de rencontre. 
Les chambres servent à la fois de logis et d’atelier ; 
le bon fonctionnement du poêle à charbon est une 
condition de survie. Honoré Daumier grave plusieurs 
planches sur le froid et la faim à l’atelier montrant le 
jeune artiste qui « danse », « mange de tout »...

POURQUOI BOHÈMES AU PLURIEL ET 
NON LA BOHÈME ?
EXTRAITS DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE DE L’EXPOSITION 
« BOHEMES, ART DE LA LIBERTE, LIBERTE DE L’ART » 
(26 sept. 2012- 14 janv. 2013) au Grand Palais

L’expression au singulier, plus commune, évoque 
l’image du jeune artiste, vivant chichement dans 
l’attente de la gloire. Son quotidien est précaire, ses 
amours éphémères, l’amitié scelle la solidarité avec 
ceux qui partagent son destin. Poésie, peinture, 
musique, théâtre mais aussi presse et littérature 
associent la Bohème de la fin du XIXe siècle au Paris de 
Montmartre.
Le mot a aussi un autre sens, plus ancien : vers 1830 la 
Bohème désigne l’artiste qui revendique sa liberté de 
penser et donc de créer ; rebelle, il rejette autant les 
conventions artistiques que celles sociétales. Son art 
est antiacadémique, son accoutrement hors mode et 
ses mœurs libres.
La critique parle d’une génération de Bohémiens.
De Bohème(s) à Bohémiens, il n’y a qu’un pas : les 
artistes s’identifient à ceux dont le quotidien est 
marqué par la marginalité. 
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LES BOHÉMIENS, LA BOHÈME...
EXTRAITS DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE DE L’EXPOSITION 
« BOHEMES, ART DE LA LIBERTE, LIBERTE DE L’ART » 
(26 sept. 2012- 14 janv. 2013) au Grand Palais

EN LITTÉRATURE

Honoré de Balzac Un prince de la bohème (1844)
Miguel de Cervantès Gitanella (1613)
Léon Cladel Les martyrs ridicules (1862)
Francis Carco De Montmartre au Quartier latin (1927)
Prosper Mérimée Carmen (1847)
Henri Murger Scène de la vie de Bohème (1851)
Gérard de Nerval La Bohème galante (1855)
Victor Hugo Notre Dame de Paris (1831)
Emile Zola L’Œuvre (1886)

EN CHANSON

Charles Aznavour La Bohème (1965) ; Les Deux 
guitares (1959)
Guy Béart Chante et danse la bohème (1968)
Bourvil C’est la vie de Bohème (1952)
Francis Cabrel Gitan (1985)
Les Compagnons de la Chanson Les Gitans (1958) 
Dalida Les gitans (1958)
Léo Ferré La vie d’artiste (1950), Les Poètes (1960), 
Les tsiganes (1962), Ma Bohème (1964)
Juliette Gréco Adieu Bohème (2002)
La Rue Kétanou Sur les Chemins de la bohème (2002)
Félix Leclerc Prière bohémienne (1951)
Yves Montand Mon pot’ le Gitan (1957)
Titi Robin Album Gitans (1993)
Michel et Cora Vaucaire Frédé (1946)

EN POÉSIE

Louis Aragon L’étrangère (dans Le Roman 
inachevé, 1956)
Guillaume Apollinaire Saltimbanques (dans 
Alcools publié en 1913).
Charles Baudelaire Les Bohémiens en voyage 
(dans Les Fleurs du Mal, 1857)
Charles Cros Tsigane (dans Le Coffret de santal, 
1873)
Paul Fort L’Enterrement de Verlaine (chanté par 
Georges Brassens)
Albert Glatigny Les Bohémiens (dans Les Vignes 
folles, 1860)
Alexandre Pouchkine Les Tsiganes (1824)
Jacques Prévert Les Enfants de bohème (dans 
Soleil de nuit, publication posthume, 1989)
Arthur Rimbaud Ma Bohème (dans Poésies, 1870)
Paul Verlaine Grotesques (dans Poèmes 
saturniens, 1866)

AU THÉÂTRE, À L’OPÉRA ET 
À L’OPÉRA-COMIQUE

Georges Bizet Carmen 
(1873-75) d’après Prosper 
Mérimée. Livret d’Henri 
Meilhac et Ludovic Halévy 
dont L’Amour est enfant de 
bohème (Acte I), Les Tringles 
des sistres tintaient (Acte II)

Goran Bregovic Karmen (2005) d’après Georges 
Bizet
Alexandre Hardy La Belle Égyptienne (1626) 
tragicomédie d’après la Gitanella de Miguel 
Cervantès (1615)
Giacomo Puccini  La Bohème (1896 à Turin, 1898 à 
Paris) d’après le roman Scènes de la vie de bohème 
de Henry Murger
Giacomo Meyzebeer  L’Étoile du Nord (1854)
Ambroise Thomas Mignon (1866) d’après le roman 
Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister de 
Goethe (1796)
Carl Maria von Werber  Préciosa (1820-21) d’après 
la nouvelle de Miguel de Cervantès, livret de Pius 
Alexander Wolff dont le Chœur des Bohémiens
Dejan Sparavalo Le temps des gitans (2007) 
d’après le film d’Emir Kusturica

AU CINÉMA

Luigi Comencini La Bohème d’après le roman 
Scènes de la vie de bohème de Henry Murger et le 
livret de Giacomo Puccini (1987)
Marcel l’Herbier La Vie de bohème (1945) d’après 
le roman Scènes de la vie de bohème de Henry 
Murger.
Tony Gatlif Liberté (2008), Vertiges du flamenco à 
la transe (2007), Latcho drom (1992)
Aki Kaurismäki La Vie de bohème (film franco-
finlandais, 1992) d’après le roman Scènes de la vie 
de bohème de Henry Murger
Emir Kusturica Le Temps des Gitans (1989)
King Vidor La Bohème (film américain muet, 1926) 
d’après le roman Scènes de la vie de bohème de 
Henry Murger
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DES SOURCES À L’ÉCRITURE 
DU LIVRET

« SCÈNES DE LA VIE DE BOHÈME » 
D’HENRY MURGER

Henry Murger (1822 – 1861) écrit Les scènes de la 
vie de Bohème qu’il publie d’abord sous forme de 
feuilleton entre 1845 et 1848 dans le journal parisien 
Le Corsaire. Il en tire ensuite une pièce de théâtre 
en 1849 qui connait un brillant succès au Théâtre 
des Variétés, puis un roman salué par Victor Hugo 
et publié chez l’éditeur Michel Lévy en 1851. Le sujet 
traite de la vie de jeunes artistes dans le Paris de 
1830. Joies, peines, frasques, amours et amourettes 
y sont évoqués sur un ton cocasse et pittoresque. Du 
début à la fin de l’ouvrage, l’esprit et la fantaisie du 
langage jouent un rôle fondamental. 
Les scènes connaissent un succès phénoménal en 
France et en Italie où une traduction parait chez 
Sonzogno en 1872. Cet engouement inspire le 
compositeur Ruggero Leoncavallo qui entreprend la 
composition d’une Bohème, sensiblement à la même 
époque où Puccini émet le projet de créer son opéra. 
L’œuvre de Leoncavallo sera mieux accueillie en Italie 
à son époque, que celle de G. Puccini.
La pièce de théâtre La Vie de bohème, tirée du roman 
d’Henry Murger, Scènes de la vie de bohème, ont 
tous deux inspiré le livret de La Bohème.

EXTRAIT

‘‘« Rodolphe rencontra donc la jeune Mimi qu’il 
avait jadis connue, alors qu’elle était la maîtresse 
d’un de ses amis. Et il en fit la sienne. Ce fut 
d’abord un grand haro parmi les amis de Rodolphe 
lorsqu’ils apprirent son mariage ; mais comme 
Mademoiselle Mimi était fort avenante, point du 
tout bégueule, et supportait sans maux de tête la 
fumée de la pipe et les conversations littéraires, 
on s’accoutuma à elle et on la traita comme une 
camarade. Mimi était une charmante femme et 
d’une nature qui convenait particulièrement aux 
sympathies plastiques et poétiques de Rodolphe. 
Elle avait vingt  deux ans ; elle était petite, délicate, 
mièvre. Son visage semblait l’ébauche d’une figure 
aristocratique ; mais ses traits, d’une certaine 
finesse et comme doucement éclairés par les 
lueurs de ses yeux bleus et limpides, prenaient 
en de certains moments d’ennui ou d’humeur 
un caractère de brutalité presque fauve, où un 
physiologiste aurait peut-être reconnu l’indice d’un 
profond égoïsme ou d’une grande insensibilité. 

Mais c’était le plus souvent une charmante tête 
au sourire jeune et frais, aux regards tendres ou 
pleins d’impérieuse coquetterie. Le sang de la 
jeunesse courait chaud et rapide dans ses veines, 
et colorait de teintes rosées sa peau transparente 
aux blancheurs de camélia. Cette beauté maladive 
séduisait Rodolphe, et il passait souvent, la nuit, 
bien des heures à couronner de baisers le front 
pâle de sa maîtresse endormie, dont les yeux 
humides et lassés brillaient à demi clos sous 
le rideau de ses magnifiques cheveux bruns. 
Mais ce qui contribua surtout à rendre Rodolphe 
amoureux fou de Mademoiselle Mimi, ce furent 
ses mains que, malgré les soins du ménage, elle 
savait conserver plus blanches que les mains 
de la déesse de l’oisiveté. Cependant, ces mains 
si frêles, si mignonnes, si douces aux caresses 
de la lèvre, ces mains d’enfant entre lesquelles 
Rodolphe avait déposé son cœur de nouveau en 
floraison, ces mains blanches de Mademoiselle 
Mimi devaient bientôt mutiler le cœur du poète 
avec leurs ongles roses. »
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QUE S’EST-IL PASSÉ EN 1896 ?
 
FRANCE

L’architecte Ferdinand Dutert achève la 
construction des nouvelles galeries du Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris, inspirées des 
structures d’acier de la galerie des Machines de 
l’Exposition Universelle de 1889.

Mort à Paris de Paul Verlaine à l’âge de 52 ans.

Première d’Ubu roi d’Alfred Jarry au Théâtre de 
l’Œuvre.

Salomé, écrite en français par Oscar Wilde, interdite 
à Londres, est jouée à Paris.

La Revue Blanche a entrepris la publication 
posthume des « Notes d’art et d’esthétiques » 
de Jules Laforgue.

Publication des œuvres complètes de Hokusaï 
par Edmond de Goncourt, soit 13500 planches de 
reproduction des estampes du maître japonais, 
Hokusaï, l’art japonais au XVIIIe siècle.

Paul Signac peint la Vue de Saint-Tropez qui 
marque une évolution par rapport au pointillisme 
scientifique des premières années. Avec Seurat, il 
défendait « la division du ton intégrale, consciente 
et scientifique, destinée à s’assurer tous les 
bénéfices de la luminosité, de la coloration et 
de l’harmonie » Huysmans dit de lui qu’il est un 
« coloriste enragé ».

RUSSIE

Vassily Kandinsky, 30 ans, abandonne ses 
études de droit pour se consacrer uniquement à 
la  peinture.

Échec retentissant pour La Mouette de Tchekov 
en Russie.

ALLEMAGNE

L’art Nouveau a sa revue Jugend (jeunesse), « 
l’hebdomadaire munichois illustré pour l’art et la 
vie ». Sa grande originalité est sa présentation, 
dont la typographie fait la belle part à l’image, avec 
une couverture en couleurs, différente chaque 
semaine, ce qui est une première pour une revue. 
Jungend fait figure d’initiatrice du nouveau style, 
Jugendstil.

BELGIQUE

Fernand Khnopff, peint L’Art (les Caresses, le 
Sphinx). Cette œuvre offre une synthèse d’un 
art au confluent de la science moderne et de 
l’ésotérisme, cherche à dégager le mystère 
des êtres. Décadentiste, Khnopff contribue à 
l’élaboration d’un symbolisme subtil et intimiste, 
spécifiquement flamand.

ÉTATS-UNIS

15 ans après l’incendie qui a ravagé toute la ville, 
Chicago renaît de ses cendres et offre aujourd’hui 
le visage grandiose d’immeubles de pierre, de fer, de 
verre et de béton qui lancent leurs multiples étages 
vers le ciel. Si l’on en juge d’après les réalisations 
d’Haussmann à Paris ou du ring Viennois on ne 
peut douter que c’est dans l’Amérique que se 
profile l’architecture de l’avenir.
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HISTOIRES VÉCUES

« LES SORTILÈGES DE L’OPÉRA »
 DE JULIE BOCH

EXTRAIT

« C’est à Puccini que je dois mes premiers émois 
lyriques : une troupe vint représenter La Bohème 
au Grand Théâtre de Limoges, et des élèves du 
conservatoire furent recrutés pour participer 
au joyeux chœur de boutiquières, d’ouvriers et 
d’étudiants qui occupe une partie du deuxième 
tableau. Toutes les joies enfantines se conjuguaient 
en cette occasion : être costumé, jouer la comédie, 
chanter à tue-tête. Un destin propice semblait de 
surcroît s’être abattu sur ma tête : c’est moi qui, 
déguisée en marmiton, devais apporter, pendant 
la scène au café Momus, un plateau sur lequel 
trônait un homard en plastique, magnifiquement 
rouge et pourvu de toutes ses pattes et antennes. 
Cette bête était le fleuron des accessoires du 
Grand Théâtre ; elle était régulièrement servie sur 
scène, et ce devait être un difficile renoncement 
que de ne pas la faire manger à Norma ou à 
Lohengrin. Mais on parvenait en forçant un peu le 
livret à en faire le plat de résistance de La Bohème 
fin de siècle dans les troquets du quartier Latin.
Mon rôle, muet, était modeste : il s’agissait, au 
moment idoine, de poser le plateau sur la table et 
de repartir illico en coulisses.

Le jour du spectacle, ragaillardie par le succès de 
notre prestation collective, j’attendais derrière le 
rideau, revêtue de ma toque et de mon tablier, le 
moment de faire mon entrée. Enfin vint la réplique 
qui devait la déclencher ; j’avançai en tenant mon 
trophée et me retrouvai au milieu de la scène ; 
et là je vis, braquées sur moi, mille paires d’yeux 
briller dans le noir ; en haut, en bas, à gauche, à 
droite : partout des yeux. Le sang me battit dans 
les tempes, la tête me tourna, le cœur me manqua: 
je posai plateau et crustacé incongrûment par 
terre et pris la poudre d’escampette. La gifle que 
m’administra le metteur en scène à peine eus-je 
surgi dans les coulisses me cuit encore presque 
trente ans plus tard ; je ne sais si elle contraria ma 
vocation, mais je ne devins jamais cantatrice _ 
même si, quelques mois plus tard, je fus choisis 
entre tous, l’affaire du homard étant oubliée, pour 
offrir un bouquet de fleurs en plastique (encore) 
à Desdémone arrivant à Venise, tâche dont je 
m’acquittai cette fois avec honneur. »

‘‘

CHANTER PUCCINI
Renatta Scotto  in. Le monde de la musique n°148, « Master Classes pour soprano »,
propos recueillis par Georges Gad

LE CHANT PUCCINIEN
« Les premières choses à maîtriser, lorsqu’on 
interprète Puccini, ce sont les larmes. Il est interdit 
de pleurer, même s’il est très facile de s’identifier 
au personnage et si le pouvoir émotionnel de cette 
musique vous submerge. Puccini, c’est tout à la 
fois le mot, la musique et le drame. Il n’y a pas à 
proprement parler d’air chez lui, mais des scènes 
dramatiques, sujettes à une progression. Comme 
ses phrases réclament énormément de son et de 
volume, il faut apprendre à préserver l’énergie, et à 
ne pas s’asphyxier. […]. Puccini, plus qu’aucun autre 
compositeur, réclame que les mots envahissent la 
bouche. Pour dominer note après note ses partitions, 
il faut vivre avec le livret, jour et nuit, jusqu’au moment 
où l’on trouve la manière d’inscrire les mots dans la 
musique. Depuis quarante ans que je chante Puccini, 
je trouve encore des choses nouvelles à chaque fois 
que j’ouvre une des ses partitions ». 
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LA MUSIQUE

+
INFOS

DUO DE RODOLPHE ET MIMI
ACTE 1

Rodolphe 
Che gelida manina,
se la lasci riscaldar.
Cercar che giova ?
Al buio non si trova.
Ma per fortuna
è una notte di luna,
e qui la luna
l’abbiamo vicina.

Aspetti, signorina,
le dirò con due parole
chi son, che faccio,
e come vivo. Vuole ?

Chi son ? Sono un poeta.
Che cosa faccio ? Scrivo.
E come vivo ? Vivo.
In povertà mia lieta
scialo da gran signore
rime ed inni d’amore.
Per sogni e per chimere
e per castelli in aria,
l’anima ho milionaria.
Talor dal mio forziere
ruban tutti i gioielli
due ladri, gli occhi belli.
V’entrar con voi pur ora,
<ed i miei sogni usatitosto son dileguati>
[e i bei sogni miei,
tosto si dileguar!]
Ma il furto non m’accora,
poiché vi ha preso stanza
<una> [la] dolce speranza !
Or che mi conoscete,
parlate voi. <Vi piace dirlo> 
[Deh ! Parlate ! Chi siete ?
Vi piaccia dir.]

Traduction de l’italien
Rodolphe (tenant la main de Mimi dans la sienne)
Que cette petite main est froide !
Laissez-moi la réchauffer.
À quoi bon chercher ?
Dans le noir, on ne la trouvera pas.
Mais par bonheur,
Il y a de la lune cette nuit,
Et ici, la lune,
Nous en sommes tout près.
(Comme Mimi cherche à dégager sa main)
Attendez,  mademoiselle,
Que je vous dise en deux mots,
Qui je suis, ce que je fais
Et comment je vis. Vous voulez bien ?

(Mimi ne répond pas. Rodolphe lâche sa main.)

Qui je suis ? Je suis un poète.
Ce que je fais ? J’écris.
Et comment je vis ? Je vis.
Dans mon heureuse pauvreté,
Je prodigue en grand seigneur
Les rimes et les chants d’amour.
Grâce aux rêves et aux chimères,
Et aux châteaux bâtis en l’air,
J’ai l’âme d’un millionnaire.
Et voici que dans mon coffre
Tous mes joyaux viennent d’être dérobés
Par deux voleurs, par ces deux beaux yeux
Qui sont entrés avec vous à l’instant,
Si bien que mes songes familiers,
Que mes beaux songes
Se sont aussitôt dissipés.
Mais ce larcin ne me chagrine pas,
Puisque…puisque leur place
A été prise par l’espérance.
Maintenant que vous me connaissez,
A vous de parler, 
eh oui ! Parlez. Qui êtes-vous ?
Je vous en prie !

Analyse musicale par Jean Bourdoncle, professeur d’éducation musicale, 
disponible sur le site du CRDP Aquitaine : http://sites.crdp-aquitaine.fr/opera/analyse_musicale/
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LA MUSIQUE

Mimi
Mi chiamano Mimì,
ma il mio nome è Lucia.
La storia mia è breve.
A tela o a seta
ricamo in casa e fuori...
Son tranquilla e lieta
ed è mio svago
far gigli e rose.
Mi piaccion quelle cose
che han sì dolce malìa,
che parlano d’amor, di primavere,
che parlano di sogni e di chimere,
quelle cose che han nome poesia...
Lei m’intende ?

Rodolphe
Sì.

Mimi
Mi chiamano Mimì,
il perché non so.
Sola, mi fo
il pranzo da me stessa.
Non vado sempre a messa,
ma prego assai il Signore.
Vivo sola, soletta
là in una bianca cameretta:
guardo sui tetti e in cielo;
ma quando vien lo sgelo
il primo sole è mio
il primo bacio dell’aprile è mio.
Germoglia in un vaso una rosa...
Foglia a foglia la spio!
Cosi gentile il profumo d’un fiore!
Ma i fior ch’io faccio,
Ahimè! non hanno odore.
Altro di me non le saprei narrare.
Sono la sua vicina che la vien fuori
d’ora a importunare.

Traduction de l’italien
Mimi 
Oui. On m’appelle Mimi,
Mais mon nom est Lucie.
Mon histoire est courte :
Sur toile et sur soie,
Je brode chez moi et au dehors.
Tranquille et heureuse,
Je trouve ma joie
A représenter des lys et des roses.
J’aime surtout les choses
Qui possèdent ce pouvoir magique et doux
D’évoquer l’amour, le printemps,
D’évoquer les rêves et les chimères,
Ces choses qui ont nom poésie.
Vous me comprenez ?

Rodolphe
Oui.

Mimi
On m’appelle Mimi ;
Pourquoi, je ne sais.
Seule je dîne
Quand j’ai  fait ma cuisine,
Je ne vais pas toujours à la messe,
Mais je prie beaucoup le bon Dieu.
Je vis seule, seulette,
Là, dans une blanche chambrette ;
J’ai vue sur les toits et le ciel,
Mais quand vient le dégel,
Le premier soleil est pour moi.
Dans un vase s’épanouit une rose 
Que feuille par feuille 
je regarde ! 
C’est si doux, le parfum d’une fleur.
Mais les fleurs que je brode, hélas. ..
Elles n’ont pas d’odeur.
De moi, je ne saurais rien conter de plus :
Je suis votre voisine venue vous déranger
A une heure impossible.
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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 LA BOHÈME

Piccolo
2 flûtes 
2 hautbois
cor anglais
2 clarinettes
clarinette basse
2 bassons

4 cors
3 trompettes
3 trombones
trombone basse

timbales 
tambours

verres triangle
cymbales
grosse caisse
xylophone
carillon
clochettes
harpe

violons I 
violons II
altos
violoncelles
contrebasses

Sur scène :
4 fifres (piccolos)
6 trompettes 
6 tambours
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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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