
1

BASTIEN
ET BASTIENNE
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

©
 D

R



2

BASTIEN ET BASTIENNE
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OPÉRA EN 1 ACTE
Livret de Friedrich Wilhelm Weiskern

Version allemande d’une parodie du Devin du village (1752) de Jean-Jacques Rousseau 
due à Charles Simon Favart.

Création à Vienne le 1er octobre 1768.

L’opéra sera joué en  français

Direction musicale Constantin Rouits
Mise en scène Vincent Barraud

Avec
Bastien Benoît Rameau

Bastienne Jeanne Mendoche
Colas Aurélien Gasse

Orchestre de chambre de l’Opéra de Massy
Violon Cécile Wiéner • Alto Ghislaine Rouits • Violoncelle Raphaèle Sémézis • Flûte Blandine Julian • Hautbois Didier Costarini

Nouvelle Production de l’Opéra de Massy

En collaboration avec La Parole du Corps, compagnie en résidence à l’Opéra de Massy
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L’ŒUVRE

LE COMPOSITEUR

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)

Né le 27 janvier 1756 à Salzbourg en Autriche. Son 
père, Léopold, musicien à la cour de l’archevêque de 
Salzbourg, sait diriger avec sagesse la stupéfiante 
précocité musicale de son fils. Son influence, tant 
sur sa vie professionnelle que personnelle, est 
profonde et ne quittera jamais Wolfgang. À six ans, 
le petit Mozart a déjà composé un menuet, qui sera 
vite suivi de trois autres ainsi que d’un mouvement 
de sonate. Toute la jeunesse du prodige se ponctue 
alors d’enseignements musicaux et de voyages. 

Les nombreuses rencontres faites au cours de 
ces voyages constituent de précieuses sources 
d’influence, comme par exemple la musique 
particulièrement expressive du claveciniste 
silésien Johann Schobert à Paris, ou encore 
Johann Christian Bach à Londres... 

La fréquence de ces voyages (dont trois en Italie, 
destination inévitable pour tout  musicien aspirant 
à une renommée internationale) est importante 
jusqu’en 1773. Mais le nouvel archevêque, le Comte 
Girolamo Colloredo, ne voit pas d’un bon œil les 
longs déplacements de Léopold et son fils.

Les rapports avec l’archevêque deviennent de plus 
en plus tendus, et Mozart, alors âgé d’une vingtaine 
d’années, s’ennuie à Salzbourg et aspire à l’intense 
et moderne vie musicale de la capitale. À cette 
époque, il est en pleine crise d’adolescence et 
son art se charge de notes dramatiques intenses. 
Il décide alors de tenter la grande aventure, 
l’évasion de «la sauvage ville natale». Ce grand 
voyage commence en 1777, par les grandes villes 
allemandes, puis se poursuit à Paris où Mozart, 
accompagné de sa mère, espère revivre le succès 
de son enfance. Ses espoirs sont déçus, et, le 3 
juillet 1778, le malheur s’abat pour la première 
fois sur le compositeur : sa mère décède. Mozart 
entame alors un long voyage de retour, au cours 
duquel il ne rencontre aucune réelle opportunité 
de travail fixe.

Réticent, il rentre à Salzbourg, qui au début de 
l’année 1779, dans son esclavage épiscopal, lui 
devient odieuse. Il saisit la chance que représente 
la commande de l’opéra Idomeneo pour partir à 
Munich.

Idoménée est créé le 29 janvier 1781, au Théâtre 
de la Résidence de Munich, avec un grand succès. 
Mais seules deux autres représentations sont 
données avant que l’opéra ne soit retiré de l’affiche. 
Cette même année, Mozart est appelé à Vienne 
où l’archevêque s’est provisoirement installé. Ce 
voyage est alors l’occasion pour lui de rencontrer 
toute la cour.

L’opéra c’est d’abord une histoire, une pièce de théâtre appelée livret. L’écriture du livret revient au librettiste. 
Le livret est ensuite confié au compositeur qui a la charge d’écrire la musique pour mettre la pensée du 
librettiste en valeur avec des sons.
Bastien et Bastienne est le deuxième opéra de Mozart. Il est composé en 1768 suite à une commande du 
docteur Anton Mesmer, célèbre magnétiseur et ami du compositeur.
C’est d’ailleurs chez lui que l’opéra est donné la première fois, à Vienne, dans son jardin qui abrite un petit 
théâtre, le 1er octobre 1768.
C’est un singspiel : une œuvre théâtrale parlée et chantée en allemand, proche de l’opéra-comique français.  
Il se caractérise par l’alternance de dialogues parlés, parfois accompagnés de musique, et d’airs chantés, 
souvent de coloration populaire.

LÉOPOLD MOZART, AVEC MARIANNE ET WOLFGANG
© Jacques-François-Gaudérique Llanta / Philharmonie de Paris
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Cependant, la tension avec l’archevêque reste 
entière, et ce dernier ordonne à Mozart de retourner 
à Salzbourg. Cette ultime injonction pousse le 
compositeur à présenter sa démission qui est 
immédiatement acceptée.

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

Son père, non seulement mécontent de l’attitude de 
son fils face à l’archevêque, fait aussi des prévisions 
alarmantes sur sa nouvelle vie. Cependant, la 
fortune semble sourire à l’audace, et Mozart, 
notamment grâce à la série de ses concertos pour 
piano et orchestre, acquiert auprès des viennois 
une grande popularité.
À ce début plus que favorable vient s’ajouter la 
commande d’un opéra, plus précisément d’un 
«singspiel», opéra populaire comique en allemand, 
L’Enlèvement au Sérail, qui eut à son tour un 
énorme succès. C’est aussi à cette période que 
Mozart épouse Constance Weber.

Le succès reste un moment fidèle au compositeur, 
dont la création, de plus en plus importante, se 
dépouille du provincialisme de Salzbourg, tout en 
s’enrichissant au fil des découvertes des œuvres de 
Haydn, Bach ou Haendel.
À l’approche des années 1790, la chance semble 
s’écarter du compositeur, qui peu à peu, perd 
la faveur de la cour. Cette situation ne fait que 
s’aggraver à la disparition de l’intelligent et moderne 
Joseph II en 1790. La vie privée de Mozart n’est 
pas plus heureuse. Ses relations avec Constance 
se dégradent, souvent déclinées sur le mode de la 
jalousie. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART, PAR CAREL L. DAKE
© Philharmonie de Paris

CONSTANCE MOZART
© BPK-Berlin-RMN-Grand-Palais / Alfredo Dagli Orti



5

LE LIBRETTISTE

FRIEDRICH WILHELM WEISKERN 
(1711-1768)

Le livret de Bastien et Bastienne est de Friedrich 
Wilhelm Weiskern (version allemande d’une parodie 
du Devin du village (1752) de Jean-Jacques 
Rousseau due à Charles Simon Favart).
Le Devin du village est un intermède, ou petit opéra, 
en un acte, de Jean-Jacques Rousseau, à qui on 
doit les paroles et la musique. C’est le premier opéra 
dont les paroles et la musique sont du même auteur. 
Il est représenté le 18 octobre 1752 au château de 
Fontainebleau devant Louis XV et la cour, et le 1er 
mars 1753 à l’Académie royale de musique de Paris.

Résumé de l’œuvre originelle
Colette se plaint de l’infidélité de Colin et va trouver 
le devin du village pour connaître le sort de son 
amour. Elle apprend que la dame du lieu a su 
captiver le cœur de son berger par des présents. Le 
devin laisse espérer Colette qu’il saura le ramener à 
elle. Il fait ensuite entendre à Colin que sa bergère 
l’a quitté pour suivre un monsieur de la ville. Colin 
n’en croit rien et revoit sa maîtresse plus amoureuse 
que jamais.
En septembre 1753, on représentait une parodie 
du Devin de village sous le nom de Les Amours de 
Bastien et de Bastienne par Justine Favart et Harny 
de Guerville, suite de vaudevilles et airs populaires 
offrant toutes les scènes et situations de l’opéra-
pastorale, sous le travestissement du patois paysan 
substitué au langage régulier que Rousseau fait 
parler à ses personnages.

À cette pénible évolution s’ajoute la maladie qui 
plongera Mozart, pour ses dernières années, dans 
de grandes souffrances.
Cette dégradation n’est en rien néfaste à ses 
compositions. Au contraire, grand nombre de ses 
plus beaux chefs-d’œuvre proviennent de cette 
période. Mais sa situation financière l’oblige souvent 
à s’abaisser à la création d’humbles musiques de 
circonstance.
Il compose cependant, dans sa dernière année, 
deux opéras : La Flûte Enchantée, représenté le 30 
septembre 1791, ainsi que La Clémence de Titus, 
créé le 6 septembre. Il compose ce dernier en trois 
semaines, pour honorer une commande destinée 
aux festivités du couronnement de Léopold II à 
Prague comme roi de Bohême.
La dernière œuvre, et non la moindre, est son 
fameux Requiem. Cette commande, venant d’un 
inconnu, trouble l’esprit de Mozart, déjà dévoré par 
l’angoisse. Il est emporté par la mort le 5 décembre 
1791. L’écriture du Requiem est alors complétée par 
son élève Sussmayer.

SES OPÉRAS
1767 : Apollo und Hyacinthus (Apollon et Hyacinthe), 
Salzbourg
1768 : Bastien und Bastienne (Bastien et Bastienne), 
Vienne
1769 : La Finta Semplice (La Fausse ingénue), Salzbourg
1770 : Mitridate, re di Ponto (Mithridate), Milan
1771 : Ascanio in Alba, Milan
1771 : La Betulia liberata, Salzbourg
1772 : Il sogno di Scipione (Le songe de Scipion), 
Salzbourg
1772 : Lucio Silla, Milan
1775 : La Finta giardiniera, Munich
1775 : Il Re pastore (Le Roi pasteur), Salzburg
1779/80 : Zaide, Salzbourg - Opéra inachevé
1779 : Thamos, König in Ägypten (Thamos, roi d’Égypte), 
Salzbourg
1781 : Idomeneo, rè di Creta, Munich
1782 : Die Entführung aus dem Serail (L’Enlèvement au 
sérail), Vienne
1786 : Der Schauspieldirektor (Le Directeur de théâtre), 
Vienne
1786 : Le Nozze di Figaro (Les Noces de Figaro), Vienne
1787 : Don Giovanni (Don Juan), Vienne et Prague
1790 : Così fan tutte (Ainsi font-elles toutes), Vienne
1791 : La Clemenza di Tito (La Clémence de Titus), 
Vienne
1791 : Die Zauberflöte (La Flûte enchantée), Vienne
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L’ARGUMENT

LES PERSONNAGES
u Bastien, berger, amoureux de Bastienne • Ténor

C’est un jeune homme amoureux. En fait, le rôle de Bastien diffère peu de celui de sa fiancée, comme pour 
souligner les liens qui unissent les amoureux, malgré la dispute qui éclate quand le jeune berger ose porter 
les yeux sur une autre femme. 

u Bastienne, bergère, amoureuse de Bastien • Soprano

Elle évoque toutes les nuances de la plainte amoureuse, du sentiment d’abandon, de l’inquiétude, du 
désespoir et de la douleur. Elle a été abandonnée et se demande pourquoi Bastien s’est laissé aveugler par 
une autre femme. Elle doute, puis se reprend. Un sentiment de colère l’envahit. Elle veut affronter Bastien, 
pleine de reproches, ironique et distante avant la réconciliation et le bonheur retrouvé.

u Colas, un vieux berger • Basse

Il représente le privilège de l’âge et de la sagesse, incarné par une voix de basse (voix d’homme grave). Colas 
n’est pas un magicien effrayant, mais un personnage campagnard, qui veut que tout le monde soit heureux, 
et qui met donc ses prétendus talents au service des amoureux. Pour ce faire, il n’hésite pas à effrayer 
Bastien en lisant dans son grimoire quelque prétendu texte magique et fantaisiste d’un ton très sérieux, le 
tout accompagné d’une musique grave et sombre. A la fin, toute honte bue, Colas n’hésite pas à dire, sans 
modestie, que la réconciliation des jeunes amoureux s’est faite grâce à lui !

L’HISTOIRE 

RÉSUMÉ
Bastienne, qui se croit délaissé par Bastien, se lamente sur l’infidélité de son amoureux. En effet, celui-ci n’est 
pas insensible aux charmes d’une dame de la bonne société. Bastienne vient chercher conseil et réconfort 
auprès du vieux berger Colas. Pour faire revenir son fiancé, Colas lui suggère de feindre l’insouciance à son 
égard. La ruse réussit et Bastien vient à son tour consulter Colas sur l’indifférence de Bastienne. Le vieux 
berger fait semblant de sermonner Bastienne et fait croire à Bastien à une intervention magique ; Bastien 
retrouve son ardeur et Bastienne cesse de feindre l’indifférence. L’amour triomphe.

À SAVOIR : Bastien et Bastienne est un opéra en un seul acte, contenant 7 scènes, soit 7 tableaux différents, 
c’est-à-dire 7 décors différents.

ARGUMENT PAR NUMÉRO

Après une courte intrada, le rideau s’ouvre sur la 
rase campagne où Bastienne se lamente, seule. Son 
amoureux, le beau et ténébreux Bastien la délaisse, 
ce qui menace de la faire mourir de chagrin (n°1 – 
air).
La solitude est décidément bien trop pesante pour 
la pauvre Bastienne qui se fend d’un deuxième air 
pour nous le rappeler (n°2 – air).
Sur un délicieux prélude (n°3), descend de la 
colline le rebouteux du village, Colas qui joue de 
la cornemuse. Il nous explique en aparté qu’il est 
capable, par quelques sorts maudits, de rendre le 
sourire à la pauvre petite (n°4 – air).
En quelques mots, Bastienne fait au sorcier la 
genèse de ses malheurs et demande qu’il fasse 
intervenir ses pouvoirs surnaturels pour remédier 
à son chagrin. Colas lui explique que Bastien n’est 

pas infidèle, mais que les présents de quelques 
belles lui auront fait temporairement tourner la tête. 
Bastienne est coite, elle s’étonne de l’inconstance 
de Bastien, elle qui l’a toujours couvert de cadeaux, 
elle se remémore les premières heures de leur 
amour en des  paroles pleines de miel des alpes 
et de lubricité sous-jacente (« Lorsque Bastien en 
guise de badinage, venait m’arracher une fleurette 
») (n°5 – air).
Colas lui répond que tout cela est bien beau, mais 
que la châtelaine a d’autres moyens pour attirer 
Bastien dans ses filets. Bastienne explose et oppose 
sa vertu aux manigances de la belle (n°6 – air).
Attendri par tant de niaiserie, Colas explique à 
Bastienne qu’elle doit se comporter en véritable 
vamp et faire comme si Bastien était le dernier des 
hommes, ainsi l’inconstant reviendra. Bastienne dit 
qu’elle fera de son mieux et s’en va en pleurnichant 
(n°7 – duo).
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ZOOM SUR LA MUSIQUE 

UN AIR CÉLÈBRE : « DIGGI, DAGGI »

Dans cet air très imposant, après une introduction 
solennelle, Colas entame son incantation de 
formules magiques (en do mineur). L’ambiance 
inquiétante est traduite par des notes répétées 
et par des gammes montantes et descendantes 
jusqu’à la fin de l’air. Cet air marque l’exact milieu 
de l’œuvre.
Colas affirme que les incantations permettront 
à Bastien de retrouver l’amour de Bastienne. À 
l’opéra, Colas à une voix d’altiste, la voix la plus 
grave chez les enfants.
Colas débute son incantation.
Son texte, incompréhensible, accentue l’ambiance 
de mystère.
Il débute par la répétition de 2 syllabes suivies d’un 
silence : «dig-gi (silence) dag-gi (silence) schur-ry 
(silence)».
Les instruments (les cordes) accompagnent le 
chant alternativement dans l’aigu et le grave par 
des petites phrases descendantes de 5 notes.

 

diggi daggi
chouri mouri
oroum aroum
liroum laroum
raody maody
girri garri posito
besta basti saronfro
fatomatoquiproco (x2)
diggi daggi couri mouri oroum aroum liroum laroum 
raody maody
girri garri posito
besti basti saronfro
fatomatoquiproco

u Prolongement pédagogique : 
Ecouter et comparer l’air de Colas avec celui de la 
sorcière « Grignotte sorcier » d’Hansel et Gretel, dans 
l’opéra d’Humperdinck :
« Hokuspokus, bonus jokusMalus lokus, hokuspokus! 
Bonus jokus, malus lokus ! Hokuspokus, bonus 
jokusMalus lokus, hokuspokus !»

Entre Bastien qui déclare à Colas qu’il est blasé de 
l’or et que seul le visage de sa tendre Bastienne lui 
inspire quelque amour (n°8 – air).
Cruel, Colas annonce à Bastien qu’il est trop tard 
et que Bastienne a fait une croix sur lui. Bastien 
n’en croit pas un mot : « Lorsque ma bouche lui dit 
qu’elle est mignonne, pour sûr elle me trouve beau 
» (n°9 – air).
Mais le sorcier est convaincant et Bastien prend 
peur :  il prie le rebouteux de trouver une solution. 
Colas sort son livre de magie et entonne une 
invocation mystérieuse en un langage obscur (« 
Diggi, daggy, schurry, murry ») (n°10 – air).
Colas explique à Bastien que tout est rentré dans 
l’ordre à présent et qu’il lui suffira d’être constant 
pour que Bastienne l’aime plus chaque jour que 
Dieu fait. Bastien chante son bonheur (n°11 – air).

Entre Bastienne qui, aux cajoleries de Bastien, 
répond par une indifférence réfrigérante, elle lui 
déclare abruptement qu’il n’est plus son Bastien 
(n°12 – air).
Celui-ci est vert de rage et menace de se rendre au 
château et de s’offrir tout entier aux caresses de la 
vieille (n°13 – air).
Bastienne à son tour déclare qu’elle trouvera bien 
quelque galant à son goût et qu’elle l’épousera 
sans tarder. Bastien menace de se pendre, puis de 
se noyer (n°14 – récitatif).
Dans un dernier duo plein de tempête, les deux 
amants s’envoient des injures à la figure, puis 
se rendent compte que tout compte fait, ils se 
plaisent bien (n°15).
Apparaît Colas qui unit leurs mains et tout est 
bien qui finit bien : « Soyons gais, soyons gais ! 
Célébrons les pouvoirs magiques » (n°16 – trio).
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LA PRODUCTION

L’ADAPTATION ET 
LA MISE EN SCÈNE
NOTES DE VINCENT BARRAUD

Comme dans la « Flute enchantée », nous sommes 
dans une œuvre théâtrale mi chantée mi parlée. 
Mozart avait en tête, en optant pour cette forme, de 
raconter une histoire, le scénario et les dialogues 
ne sont pas un simple prétexte à musique. Il 
était donc essentiel pour moi de travailler sur une 
version française pour garder ce postulat d’origine, 
et surtout pour le plaisir et la compréhension des 
spectateurs d’aujourd’hui. Ne trouvant pas une 
version française à mon goût, j’en ai écrit une. 

Bastien et Bastienne sont des bergers, de jeunes 
gens de la campagne. Habitants des vastes 
étendues où paissent leurs troupeaux, ils ont 
la nature dans la peau, ils sont nature. Leur duo 
amoureux est moulé dans cette argile de liberté. 
Ce socle du livret me semble assez essentiel ; il 
donne à leur amour un émoi animal ; il nous permet 
de revisiter la fracture entre la ville et la nature. On 
pourrait le mettre de côté en transposant l’histoire 
dans une cité par exemple ; mais cette notion de 
nature, et l’espace qu’il induit, me parait un élément 
sensible à traiter à notre époque où le fossé se 
creuse entre la nature et le citadin, où les rats de 
champs et les rats des villes ont perdu le contact.

Garder l’image d’Epinal du berger et de la bergère 
telle que fantasmée à l’époque est par trop 
réducteur… Pour ces personnages, une image 
s’est imposée à moi... Celle de l’Amérique et de ses 
grands espaces, l’Amérique des années 30/40, 
l’Amérique de Lolita et de James Dean, des pick-
up et des débardeurs… ses fermes où trainent 
carcasses de voitures et vieux pneus… :

Accrochée à une branche invisible une longue 
balançoire bricolée avec un pneu, Bastienne y 
balance son dépit amoureux ; une amorce de mare 
et son caillebotis ; un long fil à linge qui traverse 
l’espace en diagonal ; une pile de vieux pneus…

Un gars de la ferme, jeans et chemise aux manches 
roulées, nature animale qui attire, dernière 
conquête : une citadine sophistiquée.

Une fille de la ferme, salopette et ceinturon, nature 
animale blessée.

Un homme au costar usé, devin colporteur, bagout 
et malice de celui qui sait voir.

Sur des palettes, en contrejour, cinq musiciens.

L’espace comme aire de jeu ; la profondeur du 
cyclo…

Œuvre de jeunesse de Mozart, Bastien et Bastienne 
est une œuvre sur la jeunesse.

Bastien et Bastienne est un singspiel, c’est-
à-dire une œuvre où airs et dialogues parlés 
s’entrecroisent. Un moment de théâtre et de 
musique, pour la compréhension des spectateurs, 
j’ai donc choisi d’adapter le texte en français, de le 
sortir de la bleuette. 

‘‘
Une image s’est imposée à moi... 

Celle de l’Amérique et de ses grands espaces, 
l’Amérique des années 30/40.
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VINCENT BARRAUD
ET LA COMPAGNIE LA PAROLE DU CORPS
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE 

Vincent Barraud est né et 
passe sa jeunesse à Paris. 
Attiré par toutes formes 
de spectacle, il s’initie 
pour un temps au cinéma 
et découvre l’art du mime 
à la Schola Cantorum. 
La soif de plus de 
mouvement et de danse 
le fait quitter le théâtre 
visuel et plonger dans la 

danse contemporaine. De retour à une case plus 
théâtrale, il coache, met en scène ou interprète les 
projets des autres : Curriculum vit’fait de et avec 
Philippe Minella, R-V à Lafontaine mise en scène 
Francis Morane, Le Bal des corbeaux, création 
collective… En parallèle, il assiste et collabore avec 
Adriano Sinivia dans ses mises en scène d’Art 
Lyrique dans de nombreux opéras français.
En 2000, il crée sa propre compagnie, La Parole 
du Corps et avec L’étranger d’Albert Camus réalise 
la pièce solo qu’il mûrissait depuis des années. 
L’expérience de l’acteur solitaire se prolongera avec 
un spectacle hors normes : Andromaque à une 
Voix, Andromaque de Racine qu’il interprète seul 
accompagné d’une violoncelliste. Suivra Papiers 
d’Arménie de Jean-Jacques Varoujean. En 2008, 
il renoue avec Andromaque qu’il adapte pour cinq 
acteurs. 
En 2011, il répond à un désir déjà ancien, travailler 
sur 14/18 et son choix se porte sur Ceux de 14 de 
Maurice Genevoix qu’il adapte, met en scène et 
interprète. En 2012, il crée Gérard Philipe, le temps 
d’un acteur et en 2013, il met en scène Philippe 
Ouzounian dans Sang négrier de Laurent Gaudé.
Dans le même temps, pour garder un pied dans 
la cité, faire profiter de la culture ceux qui en sont 
éloignés, il mène des actions à vocation culturelle 
et sociale et monte des spectacles. Il participe 
au dispositif « Rompre l’isolement » du Conseil 
Départemental de l’Essonne avec des bénéficiaires 
du RSA.

CONSTANTIN ROUITS
DIRECTION MUSICALE 

Constantin Rouits est chef 
d’orchestre permanent à 
l’Orchestre de l’Opéra de 
Massy depuis 2013. Il s’est 
forgé une belle expérience 
de musique symphonique 
en dirigeant notamment 
l’Orchestre d’Auvergne, 
l’Orchestre Symphonique 
de Miskolc (Hongrie), le 
Janacek Philharmonic 

Orchestra d’Ostrava (République Tchèque) ou 
encore l’Orchestre Leopolis de Lviv (Ukraine). A 
la tête de l’Orchestre de l’Opéra de Massy, il a 
accompagné de grands solistes instrumentaux, 
comme Edgar Moreau, Sarah Nemtanu, Camille 
Thomas, Anaïs Gaudemard, Hervé Joulain, ou 
Guillaume Vincent.
Il s’affirme également dans le répertoire lyrique, 
d’abord comme assistant à l’Opéra de Massy 
dans des productions telles que Don Giovanni de 
Mozart, Les pêcheurs de perles de Bizet, ou La 
Cenerentola de Rossini, puis au pupitre comme 
chef à l’occasion de plusieurs tournées en France 
et en Espagne. Il a ainsi dirigé avec la compagnie 
Opéra 2001 Un ballo in Maschera de Verdi en 2015 
et, en 2017, Le Barbier de Séville de Rossini, œuvre 
qu’il a aussi donnée à l’Opéra de Massy.
Constantin Rouits est également directeur musical 
du Sinfonia Pop Orchestra qu’il a co-fondé en 
2010, un orchestre professionnel spécialisé dans la 
musique de film, en concert et en enregistrement. 
Très engagé dans le développement d’actions 
culturelles, Constantin Rouits a initié et mené de 
très nombreux projets symphoniques et lyriques 
à destination des jeunes publics. Il a ainsi dirigé 
plusieurs ouvrages lyriques avec des orchestres de 
jeunes et des chœurs d’enfants, dont Atchafalaya 
d’Isabelle Aboulker ou Les sales mômes de Coralie 
Fayolle.
En 2018-2019, Constantin Rouits dirigera 
l’Orchestre de l’Opéra de Massy dans les Noces 
de Figaro de Mozart ainsi que de nombreux 
concerts symphoniques aux côtés de solistes 
tels qu’Alexandra Conunova ou Ellinor D’Melon, à 
Massy et dans toute l’Ile-de-France. Il retrouvera 
également le Sinfonietta de Lausanne et fera ses 
débuts à l’Orchestre de Chambre de Genève à 
l’occasion du festival Cross Dreams.
Violoncelliste de formation, Constantin Rouits s’est 
rapidement tourné vers la direction d’orchestre. Il 
s’est formé au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris dans les classes de 
Zsolt Nagy, Philippe Ferro et Claire Levacher ainsi 
qu’à l’Ecole Normale de Musique de Paris.
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ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE MASSY

En 1989, Dominique Rouits fonde l’Orchestre de 
Massy sous l’impulsion de la ville de Massy et avec 
le soutien de l’État. Assisté de deux jeunes chefs 
d’orchestre, Dominique Spagnolo et Constantin 
Rouits, il dirige cette formation qui rayonne en 
France et qui est le cœur musical de l’Opéra de 
Massy. Une complicité s’est naturellement tissée 
entre l’Orchestre et l’Opéra, son lieu de résidence.
L’Orchestre de l’Opéra de Massy a pour missions 
de répondre à la demande du public et d’aller à la 
rencontre de ceux qui ne fréquentent pas les salles 
de concert. Il donne cinquante concerts par an et 
propose une trentaine d’actions pédagogiques 
en direction de tous les publics. Associé à la 
programmation de l’Opéra de Massy, il s’y produit 
dans les répertoires lyriques et symphoniques. Il 
est également invité dans de nombreuses villes et 
agglomérations d’Essonne, ainsi qu’en France et à 
l’étranger. Il accompagne ses concerts d’actions 
qui s’inscrivent dans les dynamiques locales 
en impliquant les collectivités, les associations 
culturelles et les musiciens du territoire. Ainsi 
joue-t-il un rôle fondamental de diffusion de la 
musique classique, de création contemporaine et 
de développement culturel.
L’Orchestre explore toutes les époques, formes et 
styles du répertoire symphonique et s’approprie 
une cinquantaine d’ouvrages lyriques du XVIIIe 
siècle à aujourd’hui. Il porte une attention toute 
particulière à la voix, chantée ou parlée, en soliste 
ou en chœur. Avec la collaboration de l’Atelier qu’il 
a créé en 2004, l’orchestre construit plusieurs 
projets annuels qui associent les chœurs amateurs 
de Massy et de l’Ile-de-France.
L’Orchestre de l’Opéra de Massy se veut aussi, 
tremplin, carrefour de rencontre pour les jeunes 
artistes : instrumentistes, chanteurs, chefs 
d’orchestre, solistes, compositeurs. Il collabore 
ainsi régulièrement avec l’École Normale de 
Musique de Paris et le Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris.
L’Orchestre de l’Opéra de Massy est une association 
à but non lucratif subventionnée par la ville de 
Massy, le Conseil Départemental de l’Essonne et la 
DRAC Ile-de-France.

BENOÎT RAMEAU • ténor
BASTIEN

Le jeune ténor Benoît 
Rameau est un artiste 
singulier. Après des 
études de saxophone et 
piano au Conservatoire de 
Strasbourg, il s’intéresse 
à diverses disciplines 
vocales. Il obtient un 
diplôme de direction de 
choeur puis de chant en 
parallèle à une licence 

de Musicologie. Il intègre alors à Paris « l’Atelier 
Lyrique d’Opera Fuoco », dirigé par David Stern, 
avec qui il effectue ses premiers pas sur scène. 
Benoît poursuit actuellement ses études vocales 
au CNSMDP.
Sa curiosité l’amène à explorer des répertoires 
variés. Il incarne le rôle-titre dans Le retour d’Ulysse 
dans sa patrie de C. Monteverdi sous la direction 
de S. Fuget, Énée dans Didon & Énée de Purcell 
au « Festival de Musique Baroque de Shanghai », 
mais également Guglielmo dans la création Così 
fanciulli de N. Bacri au Théâtre de Saint-Quentin 
en Yvelines et au Théâtre des Champs-Élysées, 
ainsi que Danilo dans La Veuve Joyeuse de Lehàr, 
ou encore Bill dans Kiss me Kate de Cole Porter. Il 
chante également lors de récitals, notamment du 
Lied, musique qu’il affectionne particulièrement.
Parallèlement à ses activités de chanteur, il est 
chef-assistant de David Stern pour la reprise de 
Cosi Fanciulli au « Festival des Envolées Lyriques », 
ainsi que sur le projet « Bach + » à la Philharmonie 
de Paris. Soucieux de faire partager l’art au plus 
grand nombre, il mène des actions pédagogiques 
avec Opera Fuoco, la Philharmonie de Paris et la 
chorégraphe Anne Nguyen sur le projet « Bach in 
Scat » en partenariat avec différents collèges d’Île 
de France.
Parmi ses engagements de la saison 2018/2019 se 
trouvent Piet le Pot dans Le Grand Macabre de G. 
Ligeti à la Philharmonie de Paris avec l’Ensemble 
Intercontemporain, ainsi que Bastien dans Bastien 
et Bastienne de W. Mozart à l’Opéra de Massy. Il 
intègre également la promotion « Vivaldi » de 
« l’Académie musicale Philippe Jaroussky ».
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JEANNE MENDOCHE • soprano
BASTIENNE

Premier Prix à l’unanimité 
du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de 
Lyon avec les félicitations 
du jury, Jeanne Mendoche 
a interprété récemment 
Thibault dans Don Carlos 
de Verdi à l’Opéra de Lyon. 
Elle sera Bastienne dans 
Bastien und Bastienne 
à l’Opéra de Massy en 

novembre, et tiendra deux rôles solistes (une Grâce 
et une Planète) dans Ercole Amante de Cavalli à 
l’Opéra-Comique et à l’Opéra Royal de Versailles en 
2019.
Jeanne Mendoche se fait remarquer très vite pour 
ses qualités innées : son talent d’actrice et sa grande 
sensibilité musicale l’amèneront rapidement à être 
engagée pour les rôles de Frasquita dans Carmen 
de Bizet, et La Gantière dans La Vie Parisienne 
d’Offenbach à la Comédie de Valence, alors qu’elle 
n’a que dix-huit ans. 
En parallèle à ses études au CNSM, elle intègre 
la Compagnie Justiniana (Ch. Nessi) et entame 
plusieurs tournées où elle chante les rôles du 
Marchand de sables dans Hansel et Gretel de 
Humperdinck, et de Fiorella dans Les Brigands 
d’Offenbach, compositeur pour lequel le naturel de 
sa voix et son agilité scénique semblent être faits, et 
qu’elle chante là encore avec beaucoup de succès. 
Puis elle interprète Carolina dans Il matrimonio 
Segreto de Cimarosa, Despina dans Cosi fan tutte 
de Mozart et aussi Papagena, la première Dame et 
Pamina dans différentes productions de La flûte 
enchantée, dont une à l’Université des Arts de 
Berlin.
En plus de Mozart et Offenbach, Jeanne Mendoche 
interprète avec grand plaisir et avec succès le 
répertoire plus ancien, qu’elle affectionne d’ailleurs 
particulièrement. Elle a chanté la première sorcière 
dans Didon et Enée, et dans King Arthur de Purcell 
avec le Concert de l’Hostel Dieu (F.E. Comte), ainsi 
que plusieurs cantates et motets de J.S. Bach en 
soliste.
Elle a donné plusieurs récitals à l’Amphi-Opéra de 
Lyon, elle y a notamment donné une conférence-
interview sur la voix et le travail de musique de 
chambre avec Benjamin d’Anfray. Ensemble ils 
tournent depuis plus de quatre ans dans plusieurs 
festivals, concerts privés et publics, et se produiront 
prochainement au Festival de Royaumont en 
septembre

AURÉLIEN GASSE • baryton-basse
COLAS

Aurélien Gasse est né 
à Paris en 1986. Après 
des études de violon 
couronnées par l’obtention 
du DEM (Diplôme d’Etudes 
Musicales) en même 
temps que le Baccalauréat 
Lettres et Arts, il entre 
dans la classe de chant 
d’Yves Sotin au CRR de 
Saint-Maur-des Fossés 

où il étudie deux ans avant de franchir les portes 
du Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris en 2010 dans les classes de chant de 
Glenn Chambers et François Leroux. Il bénéficie 
également des conseils avisés de Margreet Honig, 
Janina Baechle, Jean-Philippe Lafont, Susan 
Manoff, Jeff Cohen, Anne le Bozec ou encore de la 
compositrice Graciane Finzi.
Il est amené à chanter sous la baguette de chefs 
tels que Marco Guidarini, Tito Ceccherini, Catherine 
Simonpietri, Alain Altinoglu et interprète les rôles 
de Nardo (La Finta Giardiniera, Mozart), Don Alvaro 
(Il Viaggio a Reims, Rossini), Figaro (Le Nozze di 
Figaro, Mozart), Der Gatte dans l’Opéra de Philippe 
Boesmans Reigen.
Il se produit Salle Gaveau à Paris lors d’un concert 
dédié aux œuvres de Tchaïkovski sous la direction 
de Lionel Stoléru, au Théâtre du Châtelet pour un 
hommage à Stephen Sondheim, à la Fondation 
Cziffra de Senlis dans un spectacle chorégraphié 
par des danseurs de l’Opéra de Paris sur des Lieder 
de Schubert, au Théâtre de Charleville-Mézières 
où il incarne Monsieur Choufleuri d’Offenbach sous 
la direction de Yann Molénat.
Curieux, ouvert à des répertoires variés avec un 
goût prononcé pour le Lied et la mélodie, il se dirige 
aussi volontiers vers des œuvres contemporaines.
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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.

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 petit à petit des caisses de résonance. Au 
XVIIIe siècle il remplace les violes de gambe dans la musique de chambre comme 
dans les orchestres symphoniques. Pour tous les 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.

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.
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LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE ALLER PLUS LOIN

LE SIÈCLE DE MOZART

L’Autriche au XVIIIe siècle, au temps de Mozart, n’a 
pas encore de frontières définitivement fixées et 
les Habsbourg, qui veulent que leurs états soient 
indivisibles, sont le seul facteur d’unité. La Maison 
d’Autriche a régné sur plusieurs pays d’Europe 
au cours des siècles. L’empereur est aussi roi de 
Bohème et de Hongrie.

Le règne de Marie-Thérèse d’Autriche s’étend sur 
40 années, de 1740 à 1780. Le pouvoir s’affermit et 
va vers un absolutisme centralisé, le catholicisme 
devient religion d’Etat, mais parallèlement, 
l’impératrice lutte contre les pouvoirs de l’Eglise. En 
1775, Marie-Thérèse déclare l’école obligatoire pour 
tous les pays où règnent les Habsbourg : la langue 
allemande devient ainsi la seule langue officielle 
dans l’administration et les écoles. La législation 
est unifiée par l’adoption d’un code pénal.

À la mort de son mari (François Ier de Habsbourg), 
Marie-Thérèse fait couronner son fils, Joseph II 
avec qui elle ne partage son pouvoir qu’en matière 
de politique extérieure.

Joseph II, appelé « le souverain éclairé » abolit 
le servage en 1781 et promulgue son « Edit de 
tolérance » qui affranchit les sujets dépendants 
d’une seigneurie, leur donnant le droit de quitter 
un domaine pour un autre.

Malgré tout, l’autorité des souverains d’Autriche est 
très relative, car il existe nombre de principautés 
séculières ou ecclésiastiques.

À cette époque, Salzbourg est encore la capitale 
d’un état ecclésiastique. Ainsi, la ville où est 
né Mozart, est sous l’autorité d’un Prince-
Archevêque. La population est exclusivement 
catholique, car les protestants ont été expulsés 
en 1731. Le chef de l’Etat, le Prince-Archevêque, 
est légat (ambassadeur) du Saint-Siège, il a voix 
au Reichtag (assemblée législative allemande) et 
siège au Conseil des princes de l’Empire. Le Prince-
Archevêque de Salzbourg n’est pas un prince de 
sang, mais il met son point d’honneur à mener un 
train de vie fastueux. Toute la vie salzbourgeoise 
s’organise en fonction de la Cour ; l’orchestre 
participe à ses fêtes, comme il est utilisé pour 
les services liturgiques de la chapelle. Parmi les 
violonistes de l’orchestre, joue Léopold Mozart, le 
père de Wolfgang.

Dans ces petites principautés, la société est très 
hiérarchisée : la haute noblesse est jalouse de son 
rang et ne se mêle pas aux classes inférieures. La 
basse noblesse, les bourgeois et les professions 
libérales sont très éloignés de la paysannerie, 
classe la plus nombreuse, qui elle, est plus proche 
bien souvent de l’Etat de serf que de celui de 
fermier.

L’industrie est tout juste naissante. La domesticité 
représente environ 20% de la population totale. 
Les princes ont de très nombreux serviteurs, 
affectés à toutes les tâches que l’on peut imaginer. 
Les musiciens qui sont à leur service sont assez 
proches de l’état de domestique. Qu’ils soient au 
service de l’Eglise ne change rien, puisqu’ils ne 
sont pas eux-mêmes des ecclésiastiques. Pour 
Colloredo, Prince-Archevêque de Salzbourg, les 
musiciens interprètes ou compositeurs sont des 
domestiques au même titre que les régisseurs 
ou les jardiniers. Ces musiciens doivent donc 
acquérir une certaine notoriété, et quand ils sont 
compositeurs, être reconnus dans leur art et leur 
génie 

MOZART À LA COUR DE L’EMPEREUR FRANÇOIS 1ER 

COLLOREDO, PRINCE-ARCHEVÊQUE DE SALZBOURG
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À SAVOIR

La philosophie des Lumières (issue du Siècle des 
Lumières) désigne le mouvement intellectuel qui 
s’est développé autour d’idées démocratiques et 
sociales comme le renouvellement de l’éthique 
et de l’esthétique pour le progrès du monde, 
dépassant les superstitions et les tyrannies des 
siècles passés. La philosophie des Lumières est 
fondée sur la croyance en un monde rationnel, 
ordonné, compréhensible et organisé. Appliquée 
à la politique, cette doctrine consiste à attribuer 
le pouvoir à un homme dont les décisions sont 
guidées par la Raison. Les principaux despotes 
éclairés ont ainsi entretenu des correspondances 
assidues avec les philosophes du Siècle des 
Lumières, notamment Voltaire, et certains princes 
les ont même soutenus financièrement. Les plus 
connus de ces princes sont Charles III d’Espagne, 
Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie, Marie-
Thérèse et Joseph II d’Autriche.

LE CLASSICISME VIENNOIS

VIENNE : CAPITALE MUSICALE DE L’EUROPE

La notion de classicisme musical prend forme à 
Vienne autour de Haydn (1732-1809), Mozart (1756-
1791) et du jeune Beethoven (1770-1827) dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle.
Ces principaux compositeurs sont souvent 
regroupés sous le terme de Première école 
viennoise, par opposition à la Seconde qui concerne 
les personnalités de Schoenberg, Berg et Webern, 
au début du XXe siècle. Pourtant, ni l’une ni l’autre 
revêt les aspects didactiques, voire académiques 
d’une école. Cette terminologie reflète seulement 
la concentration des énergies et des personnalités 
autour d’axes principaux sur le plan du style musical 
et de l’organisation des formes et du langage, à 
partir de formations instrumentales spécifiques.
Capitale de l’empire germanique, Vienne est le haut 
lieu musical de l’Europe avec la présence proche 
de Haydn, au service de la famille Esterhazy, de 
Gluck au service de la cour impériale de 1758 à 1764 
et de Mozart de 1781 jusqu’à sa mort. Né à Bonn, 
Beethoven s’installera définitivement à Vienne en 
1792 où il recevra l’enseignement de Haydn.

LE MUSICIEN ET LA SOCIÉTÉ

La seconde moitié du XVIIIe siècle marque un 
tournant dans la quête de l’autonomie des 
compositeurs. Au service des princes, des éditeurs 
ou des institutions religieuses, les compositeurs du 
Saint Empire romain germanique écrivent, au titre 
de Konzertmeister (en général violon solo et chef de 
l’orchestre) ou Kapellmeister (maître de chapelle), 
des sérénades, divertimenti (Mozart : Divertimento 
en ré majeur, K. 136), concertos (Mozart : Concerto 
pour violon en sol majeur, K. 216), vêpres (Mozart : 
Vêpres solennelles du confesseur, K. 339), messes 
(Mozart : Messe du couronnement, K. 317), motets 
(Mozart : Te Deum, K. 141), quatuors, symphonies.
Haydn s’en satisfera, heureux d’avoir eu accès à un 
statut que son origine paysanne ne lui aurait pas 
fourni.
Mozart remettra en cause l’insupportable tutelle 
salzbourgeoise de l’archevêque Colloredo et s’en 
émancipera en s’installant à Vienne. À partir de 
là, libre de composer selon ses désirs, il devra 
assumer seul l’aspect financier grâce aux leçons, 
cachets de concerts, commandes, souscriptions 
éditoriales et à la générosité de ses amis.
C’est en revendiquant la reconnaissance 
de l’exception de l’artiste créateur que vivra 
Beethoven.



17

L’EXPRESSION INDIVIDUELLE DU SENTIMENT

L’indépendance des compositeurs classiques 
viennois ouvre le champ de la liberté créatrice 
et permet  l’investissement personnel du 
compositeur dans l’œuvre. Si le corpus de Haydn, 
indépendamment de son évolution technique 
ou stylistique, ne laisse rien ressentir de sa vie 
personnelle, Mozart signe ses œuvres de ses 
espoirs et de sa douleur alors même qu’il est 
encore employé à Salzbourg.
En août 1779, par exemple, il parvient à insuffler 
ses propres sentiments dans une pièce du genre 
conventionnel des musiques de divertissement. 
Le mouvement lent Andantino en ré mineur de la 
Sérénade n°9 en ré majeur K. 320 «Posthorn» est 
d’’une tristesse infinie, tout à fait inattendue dans 
ce style musical. Le cor de poste, fruste soliste 
du Trio du deuxième Menuet, transmet sa soif de 
départ, justification plausible à cette présence 
incongrue.

LE STYLE CLASSIQUE

L’héritage baroque : l’art de l’imitation
Héritiers de l’art baroque, les trois compositeurs 
classiques viennois édifient un langage musical 
à partir de la notion essentielle d’imitation. Toute 
l’époque baroque est à la recherche d’un style 
capable d’imiter la nature et les affections les plus 
violentes de l’âme.
La musique, comme l’art en général, devient 
une savante imitation. « Toute musique qui ne 
peint ni ne parle est mauvaise » affirme Diderot. 
En dehors même des textes chantés, la musique 
instrumentale se charge de décrire la nature 
et la vie. L’expression de la douleur est ainsi 
figurée par des tempi lents, les sanglots par des 
lignes entrecoupées, les larmes par des phrases 
descendantes, la fureur par des tempi rapides 
et une rythmique trépidante, des ostinati, des 
mélodies décousues et interjectives…

MOZART À VIENNE, PEINT PAR EDOUARD HAMMAN, GRAVÉ PAR A. CORNILLET © Gallica-BnF
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DE L’IMITATION À LA SUGGESTION

Le goût de l’imitation amène les musiciens de la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle à reconnaître le 
potentiel expressif de la musique instrumentale : 
elle a le pouvoir de suggérer plus que de peindre et 
permet à chacun de laisser voguer son imaginaire 
au fil de l’audition.
Le poids du sens transmis par les typologies 
culturelles de l’époque baroque se conjugue avec 
l’expression d’une sensibilité personnelle, celle 
du compositeur, mais aussi celle de l’auditeur qui 
ressent et interprète. L’élaboration du classicisme 
constitue donc une phase intermédiaire dans 
laquelle le discours cède sa place à une expression 
canalisée par l’agencement formel de son 
vocabulaire. A l’opposé d’un Diderot, Hoffmann ne 
va pas tarder à reconnaître à la musique un champ 
expressif que les mots ne sauraient transmettre.

LE STYLE GALANT

Entre 1740 et 1760, une sensibilité rationnelle et 
raffinée apparaît, essentiellement en France et en 
Allemagne, sous le nom de style galant. Volubile, 
gracieux, chantant voire exubérant, le style 
galant se retrouve notamment dans les musiques 
de divertissement destinées davantage à être 
entendues qu’écoutées (Mozart : Divertimento 
en ré majeur, Sérénade n°9 en ré majeur K.320 
«Posthorn»). L’éloquence mélodique du style 
galant renforce le contraste avec une expression 
grave (Mozart, opposition entre la thématique 
galante des mouvements rapides du Concerto pour 
piano n°9 et les couleurs sombres du mouvement 
lent).

L’EMPFINDSAMKEIT

Le terme Empfindsamkeit signifie littéralement 
sensibilité. Vers le milieu du XVIIIe siècle, l’élégance 
rationnelle des grands maîtres baroques fait place 
à l’ère de l’Empfindsamkeit. L’époque classique 
exalte la primauté du sentiment et de la passion 
dans les arts et singulièrement en musique dont 
le principal représentant est le second des fils 
musiciens de Jean-Sébastien Bach, Carl Philipp 
Emmanuel Bach (1714-1788). Son œuvre traduit 
les affections de l’âme en privilégiant les modes 
mineurs et les ruptures du discours désarticulé par 
des silences, modulations inattendues, oppositions 
de nuances, accords très tendus (septièmes 
diminuées)… « il me semble que la musique doit 
principalement toucher le coeur » dit Carl Philipp 
Emmanuel Bach (Six Sonates prussiennes, Six 
Sonates wurtembergeoises). L’expression des 
affections demeure l’idéal de l’Empfindsamkeit.

STURM UND DRANG / TEMPÊTE ET ASSAUT

Le traitement symphonique et puissamment 
expressif de l’Empfindsameit préfigure les ardeurs 
irrésistibles du Sturm und Drang.
Les années 1770 marquent l’apogée des passions 
déchaînées avec le mouvement littéraire pré-
romantique allemand appelé Sturm und Drang. 
Le nom de ce mouvement renvoie à un drame de 
Klinger et réunit entre autres les écrivains Herder, 
Klopstock et le jeune Goethe (Werther, 1774). Dans le 
domaine musical, certaines symphonies de Haydn 
(Symphonie n° 39, Symphonie n° 44, Symphonie 
n° 45, Symphonie n° 49) exaltent les contrastes 
avec passion. La Symphonie n° 25 en sol mineur de 
Mozart de 1773 transmet, quant à elle, une tension 
exacerbée par les syncopes, les ostinati, la vigueur 
orchestrale, l’énergie rythmique.
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L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE

L’orchestre est un ensemble d’instruments de musique caractéristique notamment de la musique occidentale, 
ayant pour noyau un groupe d’instruments à cordes de la famille du violon, augmenté d’instruments à vent 
(bois et cuivres) et de percussions.
L’orchestre peut également désigner d’autres ensembles musicaux comme par exemple l’orchestre de 
balalaïka, l’orchestre de jazz, ou le gamelan (orchestre indonésien composé d’une majorité de percussions). Le 
mot «orchestre» désignait à l’origine la partie des théâtres grecs antiques située entre la scène et l’auditoire 
qui fut utilisée par les danseurs et instrumentistes. Dans les théâtres modernes, la partie de l’auditorium 
réservée aux musiciens est appelée fosse d’orchestre.
La disposition de l’orchestre est déterminée par le chef d’orchestre qui dirige les musiciens pendant les 
répétitions et durant le concert. Les premiers et seconds violons sont généralement placés à gauche du chef 
d’orchestre, tandis que les altos, violoncelles et contrebasses se trouvent à sa droite (une variante courante 
consiste à placer les premiers et seconds violons face à face, de chaque côté du chef d’orchestre). Les bois 
et les cuivres font face au chef d’orchestre, mais derrière les cordes, tandis que les instruments à percussion 
sont placés au fond

Pour la petite histoire...
Au temps de Louis XIV, le Roi Soleil, on commence à parler d’orchestre. Lully, le compositeur officiel de la 
cour, utilise surtout les cordes auxquelles il ajoute parfois des instruments jusqu’alors réservés à la musique 
militaire : hautbois, bassons, trompettes, timbales, mais aussi les flûtes traversières. Le clavecin, le luth 
ou l’orgue jouent également avec les musiciens. On a appelé cet ensemble d’environ trente musiciens un 
orchestre baroque.
Mozart (1756-1791) ou Beethoven (1770-827) enrichissent l’orchestre baroque par l’apport des clarinettes et 
des trombones. Le clavecin, le luth ou l’orgue disparaissent de l’orchestre.
L’ensemble compte désormais de 40 à 60 musiciens, c’est l’orchestre classique.
Au XIXe siècle, du temps de Berlioz (1803-1869) et de Wagner (1813-1883), les compositeurs s’expriment avec 
des moyens beaucoup plus importants. On multiplie le nombre de cordes, de bois, de cuivres, on invite la 
harpe, le piano et d’autres percussions. C’est la naissance de l’orchestre romantique qui comprend plus de 
80 musiciens.
Depuis le XXe siècle, l’orchestre moderne n’a pas énormément évolué par rapport à l’orchestre romantique : 
le principal changement concerne la famille des percussions, qui s’est considérablement agrandie et s’est 
ouverte à des sonorités empruntées au monde entier.

DISPOSITION DES INSTRUMENTS DANS L’ORCHESTRE : LES COULEURS DE L’ORCHESTRE 
© Jean-Marc Buscarini et Claudia Gonzalez Montero
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PRATIQUE

REPRÉSENTATIONS EN TEMPS SCOLAIRE

OPÉRA DE MASSY
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 À 14H

Tarif : 7,50€ • Réservations au 01 60 13 13 13
+ infos : opera-massy.com

Vos 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

CEC-THÉÂTRE DE YERRES
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 À 14H

Tarif : 7,50€ / Agglo. 5€* • Réservations au 01 69 48 93 94
+ infos : aggloculture.fr

Vos contacts Action Culturelle
Marjorie Piquette / 01 69 53 62 16 / marjorie.piquette@opera-massy.com

Laura Holodyszyn / 01 69 48 23 24 / laura@theatres-yerres.fr
* établissements de l’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

THÉÂTRE DE LONGJUMEAU
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 À 14H

Tarif : 7€ / Réduit 5€ • Réservations au 01 69 09 05 06
+ infos : theatre-longjumeau.com

Vos contacts Action Culturelle
Marjorie Piquette / 01 69 53 62 16 / marjorie.piquette@opera-massy.com

Elodie Hervé / 01 69 09 05 06 / elodieh@theatre-longjumeau.com
* établissements de Longjumeau, Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, La Ville du Bois, Linas, Villejust et Saulx-les-Chartreux


