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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 oeil 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. 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.

ALLER PLUS LOIN : CONFÉRENCE
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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 oeuvres 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. 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 Leopold II à Prague 
comme roi de Bohême.

SES OPÉRAS
• Bastien Bastienne (1768, Vienne)
• Mithridate (1770, Milan)
• Lucio Silla (1772, Milan)
• Le Roi pasteur (1775, Salzburg)
• Idomeneo, Rè di Creta (1781, Munich)
• L’Enlèvement au sérail (1782, Vienne)
• Les Noces de Figaro (1786, Vienne)
• Don Giovanni (1787, Vienne et Prague)
• Cosi fan Tutte (1790, Vienne)
• La Clémence de Titus (1791)
• La flûte enchantée (1791, Vienne)

Décor de Joseph Platzer pour la scène du jardin à la fin des Noces de Figaro. 
Il s’agit de la production de Prague de 1786. Mozart dirigea lui-même l’opéra, à Prague, l’année suivante.
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LE LIBRETTISTE

LORENZO DA PONTE 
(1749-1888)

Né à Ceneda, en Vénétie (Italie) en 1749, Da Ponte 
pris le nom de son père, un marchand juif de peaux 
et de cuirs converti au catholicisme. Son nouveau 
nom, selon la coutume du temps, était celui du 
prêtre qui l’avait baptisé, dans son cas Monseigneur 
Lorenzo Da Ponte, évêque de Ceneda.

Destiné au sacerdoce, sur l’initiative de son père, 
Lorenzo Da Ponte, devient abbé sans pour autant 
renoncer aux plaisirs amoureux qui jalonnent 
sa longue existence. Eveillé à la poésie grâce à 
l’œuvre de Dante, il aime tout d’abord les femmes 
en trompe-l’œil avant de devenir un insatiable 
libertin. L’ami de Casanova raconte ses conquêtes 
féminines dans le menu détail, de l’amoureuse qui 
lui coupe les cheveux dans son sommeil, comme 
on s’attaque à la virilité, jusqu’à cette autre harpie 
qui tente de l’empoisonner. Quand il ne courtise 
pas, le Vénitien mise sur les tables de jeu de la cité 
des Doges.

Il arrive à Vienne en 1781, après un passage à 
Dresde où il s’était réfugié, chassé de Venise par 
de sombres histoires. En mars 1783, il est nommé 
poète officiel du théâtre italien par Joseph II.
Il écrit pour tous les grands compositeurs italiens 
de la cour notamment Salieri, mais demeure 
célèbre uniquement pour les trois livrets écrits pour 
Mozart. Le premier est l’opéra révolutionnaire Les 
Noces de Figaro, suivi du sombre Don Giovanni, et 
enfin du léger, mais profond Cosi fan tutte.
Da Ponte est peu apprécié de ses contemporains. 
Personnage d’une intelligence singulière mais 
vaniteux et retors, il a plus souvent inspiré le 
mépris que l’admiration.

Il quitte Vienne en 1790 après la mort de Joseph II, 
étant en disgrâce auprès de Léopold II. Il travaille 
en 1793 à Londres, mais est contraint de quitter 
l’Angleterre en cachette.

Il se fixe en Amérique en 1805, travaillant comme 
épicier, vendeur de livres et professeur d’italien. 
De 1826 à 1837, il occupe une chaire d’italien à 
l’université de Columbia, rédigeant ses pittoresques 
Mémoires dignes de Casanova. En 1825, il assiste 
aux premières représentations d’opéra données 
aux Etats-Unis par Manuel Garcia, et fonde en 
1833 l’Opéra Italien de New York.

Da Ponte mourut en 1838 et ses funérailles eurent 
lieu à la vieille cathédrale St. Patrick, dans Mulberry 
Street Ses mémoires écrites furent retrouvées 
par hasard par Lamartine, qui les expédia à Paris 
en mentionnant l’urgence de les traduire et de 
les publier. La lecture de ce témoignage est une 
invitation au voyage d’une qualité incomparable. 
Ces mémoires nous précipitent dans l’esprit de 
l’époque et de Mozart, bien qu’il ne soit fait mention 
du génie que 27 fois dans l’ouvrage.
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SES LIVRETS D’OPÉRAS

• Mithridate (1770, Milan)
• Ifigenia en Tauride (1783) - Christoph Willibald 
Gluck
• La Scuola de gelosi (1783) - Antonio Salieri
• Il Ricco d’un giorno (1784) - Antonio Salieri
• Il Burbero di buon cuore (1786, d’après la pièce de 
Carlo Goldoni) - Vicente Martín y Soler
• Il Demogorgone ovvero Il filosofo confuso (1786) 
- Vincenzo Righini
• Il finto cieco (1786) - Giuseppe Gazzaniga
• Le nozze di Figaro (1786, d’après la pièce de Pierre 
Beaumarchais)- Wolfgang Amadeus Mozart
• Unacosarara (1786, d’après la comédie de La 
Lunadella Sierra de Luis Vélezde Guevara) - Vicente 
Martíny Soler
• Gli equivoci (1786) - Stephen Storace
• L’arbore di Diana (1787) - Vicente Martín y Soler
• Il dissoluto punitoossia Il Don Giovanni (1787, 
d’après l’opéra de Giuseppe Gazzaniga)- Wolfgang 
Amadeus Mozart
• Axur, re d’Ormus (1787/88, traduction du livret 
Tarare par Pierre Beaumarchais) - Antonio Salieri
• Il Talismano (1788, d’après Carlo Goldoni) - 
Antonio Salieri

• Il Bertoldo (1788) - Antonio Brunetti
• L’Ape musicale (1789) - Pastiche d’un travail de 
divers compositeurs
• Il Pastor fido (1789, d’après Giovanni Battista 
Guarini) - Antonio Salieri
• La Cifra (1789) - Antonio Salieri
• Così fan tutte (1789/90) - Wolfgang Amadeus 
Mozart
• La Caffettiera bizzarra (1790) - Joseph Weigl
• La Capricciosa corretta (1795) - Vicente Martín y 
Soler
• Antigona (1796) - compositeur Giuseppe 
Francesco Bianchi
• Il consiglio imprudente (1796) - compositeur 
Giuseppe Francesco Bianchi
• Merope (1797) - Giuseppe Francesco Bianchi
• Cinna (1798) - Giuseppe Francesco Bianchi
• Armida (1802) - Giuseppe Francesco Bianchi
• La Grotta di Calipso (1803) - Peter von Winter
• Il Trionfo dell’amor fraterno (1804) - Peter von 
Winter
• Il Ratto di Proserpina (1804) - Peter von Winter

‘‘Mozart, quoique doué par la nature d’un génie musical supérieur peut-être à tous les compositeurs du monde 
passé, présent et futur, n’avait jamais pu encore faire éclater son divin génie à Vienne, par suite des cabales de 
ses ennemis ; il y demeurait obscur et méconnu, semblable à une pierre précieuse qui, enfouie dans les entrailles 
de la terre, y dérobe le secret de sa splendeur. Je ne puis jamais penser sans jubilation et sans orgueil que ma 
seule persévérance et mon énergie furent en grande partie la cause à laquelle l’Europe et le monde durent la 
révélation complète des merveilleuses compositions musicales de cet incomparable génie. (...)
J’étais à réfléchir sur le choix des sujets que je confierais à deux talents aussi opposés que Mozart et Martini, 
lorsque que je reçus un ordre de l’Intendant des théâtres d’avoir à écrire un drame pour Gazzangani, assez bon 
maestro, mais compositeur passé de mode. Pour me débarrasser au plus vite de cette ennuyeuse tâche, je 
choisis une comédie française, L’Aveugle clairvoyant. Epris d’une femme de cinquante ans, ce brave homme 
ne put terminer l’opéra au jour fixé. Je dus intercaler dans le second acte des morceaux écrits vingt ans plus 
tôt, emprunter des scènes à d’autres opéras du compositeur ou de ses confrères, enfin écrire un pastiche sans 
queue ni tête. La pièce n’eut aucun succès.
Cette chute, quoique désagréable, ne porta aucune atteinte à ma réputation, et je me remis de nouveau à 
méditer sur les opéras que je destinais à mes deux amis. Je compris facilement que l’immensité du génie de 
Mozart exigeait un sujet de drame vaste, multiforme, sublime. Causant un jour avec lui, il me demanda si je 
pourrais mettre en opéra la comédie de Beaumarchais : Les Noces de Figaro.
Mais il fallait surmonter une grosse difficulté.
Peu auparavant, cette pièce avait été interdite au théâtre allemand par ordre de l’Empereur, sous prétexte qu’elle 
était trop légère pour un auditoire distingué. Or, comment la proposer de nouveau ? Le baron Wetzlar m’offrait, 
avec sa générosité ordinaire, un prix raisonnable de mon poème ; il m’assurait qu’il se chargerait, s’il était refusé 
à Vienne, de la faire représenter à Londres ou en France. Je n’acceptais point cette offre, et je me mis à l’œuvre 
en secret, attendant le moment opportun pour le proposer, soit à l’Intendance, soit à l’Empereur lui-même, si j’en 
avais le courage. Martini seul fut mis dans la confidence, et il fut assez généreux, par déférence pour Mozart, pour 
me laisser le temps d’achever ma pièce avant de m’occuper de lui. Au fur et à mesure que j’écrivais les paroles, 
Mozart composait la musique ; en six se- maines tout était terminé. La bonne étoile de Mozart voulut que les 
partitions manquassent au théâtre. Je saisis l’oc- casion pour aller voir l’Empereur, sans en parler à personne, et 
lui offrir Les Noces de Figaro.

in. Mémoires, Lorenzo Da Ponte
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L’ARGUMENT

LES PERSONNAGES
u Le comte Almaviva, grand d’Espagne • baryton

u La comtesse Almaviva, sa femme • soprano

u Susanna (Suzanne), sa camériste, fiancée de 
Figaro • soprano

u Figaro, valet de chambre du comte • baryton

u Cherubino (Chérubin), page du comte • soprano

u Marcellina (Marceline), gouvernante • soprano

u Bartholo, médecin • basse

u Basilio (Basile), maître de musique • ténor

u Don Curzio, juge • ténor

u Antonio, jardinier du comte et oncle de Susanna 
• basse

u Barbarina (Barberine), sa fille • soprano

ACTE 1
De bon matin, dans une 
chambre du palais.  
Figaro, valet du Comte Almaviva, 
doit épouser aujourd’hui 
Suzanne, camériste de la  
Comtesse. Alors qu’il se prépare 
à emménager dans une nouvelle 
chambre, il s’aperçoit que 
plusieurs obstacles jalonnent 
son chemin : bien qu’il vienne 
d’abolir le droit de cuissage, le 
Comte poursuit Suzanne de ses 
assiduités et s’ingénie à retarder 
les noces ; de son côté, la vieille 
Marceline détient une promesse 
de mariage de Figaro qu’elle 
entend faire valoir avec l’aide du 
docteur Bartholo, ennemi juré 
du valet ; par ailleurs, le page 
Chérubin apparaît toujours là où 
on ne l’attend pas, notamment 
auprès de Barbarina, fille du 
jardinier Antonio ; quant à Don 
Basile, le maître de musique, il 
redouble de manigances. 

ACTE 2
Plus tard, dans la chambre 
de la Comtesse. 
Figaro expose ses plans à 
sa fiancée et à la Comtesse : 
Suzanne devra feindre 
d’accepter un rendez-vous du 
Comte, mais c’est Chérubin qui 
s’y rendra, déguisé en femme, 
et la Comtesse n’aura plus qu’à 
confondre son époux infidèle. On 
fait venir le page pour essayer 
le déguisement, mais le Comte 
arrive sur ces entrefaites. 
Quiproquos et malentendus se 
succèdent. Suzanne et Figaro 
rattrapent la situation, mais, à la 
fin de cet acte mouvementé, tout 
est à recommencer. Marceline 
survient en compagnie de 
Bartholo et de Don Basile afin de 
réclamer justice. Le Comte saisit 
ce prétexte pour repousser les 
noces une fois encore.

ACTE 3
L’après-midi, dans une salle 
du château.
Reprenant le plan de Figaro sans 
l’en avertir, Suzanne fait croire 
au Comte qu’elle accepte ses 
avances et lui donne un rendez-
vous nocturne. Marceline et ses 
acolytes paraissent pour être 
confrontés à Figaro devant le 
notaire Curzio. Mais, au fil de 
leurs explications, Marceline 
comprend que Figaro est l’enfant 
qu’elle a eu de Bartholo dans 
sa jeunesse... Réconciliation 
générale et double mariage : 
Bartholo décide en effet 
d’épouser Marceline. Après la 
bénédiction des deux couples, 
tous dansent un fandango. 
Suzanne a juste le temps de 
glisser un billet au Comte.

ACTE 4 La nuit, dans les jardins du château.
Par une indiscrétion de Barberine, Figaro apprend que Suzanne a donné un rendez-vous secret au Comte. 
Il s’étrangle de rage. Pour le punir de ses soupçons, Suzanne susurre un chant passionné dans la nuit – elle 
sait pertinemme nt que Figaro le croit destiné au Comte... Puis les femmes mettent leur plan à exécution : la 
Comtesse a échangé ses vêtements avec ceux de Suzanne et elle attend le Comte au rendez-vous convenu. 
Mais Chérubin vient une fois de plus troubler le jeu et la jalousie de Figaro complique encore la situation... Le 
piège finit toutefois par se refermer sur le Comte, qui en vient à courtiser sa propre femme déguisée en une 
autre ! Confondu, il est obligé d’implorer un pardon que la Comtesse lui accorde généreusement. 

L’HISTOIRE RÉSUMÉ
La Comtesse Almaviva se languit de son mari 
qui n’est pas un modèle de vertu et la néglige, 
poursuivant de ses assiduités Barberine (la fille 
du jardinier) et la camériste Suzanne. Celle-ci 
doit épouser Figaro entré au service du Comte. Il 
est toutefois concurrencé par le jeune Chérubin 
qui est amoureux de toutes les femmes et 
en particulier de la Comtesse. De son côté, la 
gouvernante Marceline aidée du médecin Bartholo 
veut empêcher les noces de Suzanne et Figaro car 
ce dernier lui a fait une promesse de mariage. 
Après maints rebondissements, déguisements, 
faux-semblants et coups de théâtre, les couples 
s’accordent et tout finit dans le mariage et le 
pardon...
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LE CONTEXTE

LA CRÉATION : DE BEAUMARCHAIS À MOZART

Œuvre du grand Mozart dans sa maturité, 
« Les Noces de Figaro » marquent la première 
collaboration du compositeur avec le librettiste 
Lorenzo da Ponte. Collaboration appelée à durer et 
à fructifier, puisqu’elle débouchera également sur 
« Don Giovanni » et « Cosi fan tutte ».

Tiré de la pièce de Beaumarchais, « La folle journée 
ou le mariage de Figaro », le livret de Da Ponte, 
s’il a perdu une bonne part de la critique politique 
d’origine, n’en demeure pas moins une furieuse 
satire sociale où domestiques et serviteurs sont 
les garants d’une noblesse morale que leurs 
seigneurs et maîtres sont incapables d’assumer. 
Comédie, certes, mais d’une grande profondeur 
qui se révèle dans les airs, splendides, qui donnent 
à chaque personnage l’occasion d’exprimer sa 
vérité dramatique.

Le librettiste Da Ponte, qui avait transformé Le 
Mariage de Figaro de Beaumarchais en un livret 
d’opéra, s’avisa de la confier à Mozart dont il 
admirait fort le génie. Le musicien s’éprit de son 
poème et travailla avec une telle ardeur qu’au bout 
de six semaines la partition se trouva terminée.
Da Ponte demanda à l’empereur l’autorisation de 
faire jouer Les Noces et l’obtint non sans peine, 
Joseph II croyant entrevoir des dangers dans une 
représentation publique de la célèbre comédie, 
même métamorphosée.

Le chef-d’œuvre fut donné au public le 1er mai 1786, 
et accueilli avec un indescriptible enthousiasme, 
en dépit des cabales qui avaient conspiré sa chute. 
Prague, à son tour, voulut entendre Les Noces et 
leur fit un accueil encore meilleur. Mozart reçut de 
cette ville de chaudes ovations, et deux concerts 
qu’il y donna attirèrent une foule considérable.

L’impresario Bondini lui ‘‘commanda’’ un opéra 
pour la saison suivante. Le succès des Noces 
ayant engagé Mozart à demander à Da Ponte 
un second livret, Don Juan fut choisi, et écrit à 
l’intention de ces habitants de Prague qui avaient 
si intelligemment fêté la partition précédente. En 
septembre 1787, le maître et sa femme vinrent 
habiter la capitale de la Bohême.

Une représentation extraordinaire des Noces de 
Figaro, donnée en l’honneur de l’archiduchesse 
Marie-Thérèse, précéda de peu de jours la 
première exécution de Don Giovanni qui eut lieu le 
29 octobre. Le succès fut complet, éclatant, inouï 
dans les annales musicales de Prague. Le 7 mai 
de l’année suivante, l’œuvre fut jouée à Vienne, 
mais dans des conditions bien différentes, tant 
au point de vue de l’interprétation qu’à celui de la 
compréhension du public.

Avec Le nozze di Figaro, Mozart signe bien plus 
qu’un simple opéra-bouffe, il le réinvente. Tout en 
conservant un rythme et une grande fraîcheur, il 
complexifie les parties chantées en y insufflant 
une expression dramatique que ses œuvres de 
jeunesse n’avaient pas. Le livret et l’opéra-bouffe 
se prêtent bien aux innovations mozartiennes (« 
les conversations musicales ») et à la satire sociale.
Duos, trios, chœurs et même un sextuor (Acte 
III) sont ici d’une grande cohérence et ajoutent 
une profondeur à l’action, où s’accumulent les 
imbroglios et autres situations comiques que 
commande le genre.

Repères  chronologiques

• 1778 Beaumarchais achève la rédaction des 
Noces de Figaro.
• 1783 Première rencontre entre Mozart et Da 
Ponte chez le baron Weztlar, banquier et ami du 
compositeur.
• 27 avril 1784 Première représentation en 
France de la comédie de Beaumarchais.
• Février 1785 Traduction à Vienne de la pièce de 
Beaumarchais.
• Février - novembre 1785 Mozart persuade Da 
Ponte de réaliser un livret à partir de la comédie 
de Beaumarchais. Da Ponte persuade l’Empereur 
de faire lever l’interdiction qui pèse sur la pièce.
Le librettiste commence son travail d’adaptation 
de la pièce en livret.
• Octobre 1785 - 29 avril 1786 Composition de 
l’opéra
• 1er mai 1786 Première des Nozze di Figaro de 
Mozart donnée au Burgtheater de Vienne.
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LE CONTEXTE QUE S’EST-IL PASSÉ EN 1786 ?
 
1er mai : Première des Noces de Figaro à 
Vienne, au Burgtheater (théâtre municipal). Il 
marque la première collaboration entre Mozart 
et Da Ponte, qui a traduit en italien et adoucit 
la pièce de Beaumarchais, interdite à Vienne 
à l’époque (elle était trop sévère face à la 
monarchie).

21 mai : Procès de l’affaire du collier de la 
Reine qui discrédite la monarchie quelques mois 
avant la Révolution.

25 juin : Goya devient le peintre officiel du Roi 
d’Espagne Charles III.

Goya, Les fleurs ou le printemps, 1786

8 août : La première ascension du Mont Blanc
La première ascension connue du sommet remonte 
au 8 août 1786 par le chasseur savoyard Jacques 
Balmat (24 ans) et le docteur Gabriel-Michel Paccard 
(29 ans). Ils ont relevé le défi de Horace Bénédict de 
Saussure, un jeune scientifique genevois, qui avait 
promis une forte récompense à qui atteindrait le 
premier le plus haut sommet d’Europe en pensant 
percer ainsi le mystère de la formation géologique 
des Alpes. Le 8 août, c’est le départ vers 17 heures. 
Ils dorment vers 22 heures au sommet de la Côte 
entre le glacier du Bosson et celui du Taconnay. 
Balmat se réveille à 1 h 30 du matin, Paccard à 2 h. 
Le 9 août, au petit matin, ascension du glacier du 
Taconnay, des Grands Mulets puis du Petit Mulet. 
Dans la matinée, vers 10-11 h, ils sont sur le dôme 
du Goûter, à sa pointe, et saluent avec le chapeau 
de Balmat les gens de la vallée à Chamonix. Vers 
15-17 h, Balmat accède seul au sommet. Peu après, 
il redescend chercher Paccard. Il l’aide à accéder 
au sommet. À 18 h passées, ils accèdent tous 
les deux au sommet ; ils y restent 33 minutes. Ils 
commencent à redescendre. À 23 h, ils sortent des 
glaces et parviennent sur la terre ferme ; ils vont 
dormir. Le 10 août, à 6 h du matin, ils se réveillent. 
Ils partent ensuite vers le village. Cet exploit, pour 
l’époque, a marqué les débuts de l’alpinisme tel 
qu’on le connaît aujourd’hui.

Statue de Balmat montrant le Mont Blanc à
 Horace-Bénédict de Saussure 

Septembre – décembre : Goethe entreprend 
son « Voyage en Italie » dont les notes seront 
publiées en 1817.
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LA MUSIQUE

GUIDE D’ÉCOUTE 

CHERUBIN « VOI CHE SAPETE »
ACTE II, SCÈNE 2

Ce second air de Cherubin, aussi célèbre que le 
premier est un exemple de l’opéra de l’époque 
galante. Suzanne demande à Chérubin de chanter 
une romance de sa composition. C’est une romance 
conventionnelle, Chérubin chante l’air sans rapport 
avec le contexte et pourtant ce n’est pas mièvre 
mais délicat et raffiné exprimant une tendresse 
profonde. C’est l’émoi d’un jeune adolescent qui 
s’éveille à l’amour. Le texte d’une grande sensibilité 
est soutenu par l’orchestre (arpèges donc soutien 
harmonique mais léger).
Cet air adopte la forme « Lied » ABA avec une 
petite coda, aux seuls instruments. Il fait entendre 
trois plans sonores bien distincts :
d) le chant
e) l’accompagnement en arpèges délicatement 
piqués des cordes imitant ainsi la guitare
f) le commentaire ou contrechant des bois tous 
présents : flûte hautbois, clarinette et basson

CAVATINE DE BARBERINE
ACTE IV, SCÈNE 1

Dans cette délicate et émouvante andante à 
6/8, au seul soutien des cordes, Barberine, 
tourmentée, cherche l’épingle qu’Almaviva l’a 
chargé de remettre à Suzanne. Véritable musique 
nocturne d’introspection, cet air, le seul en mineur 
(fa mineur) de tout l’opéra, dégage une expression 
douloureuse et tragique à l’échelle de l’adolescence. 
Il est en effet prévu pour une toute jeune fille. Lors 
de sa création, Annie Gotlieb, quatorze ans, qui 
jouera quatre ans plus tard Pamina dans La Flûte 
enchantée, l’interprète. Le caractère intimiste de 
cette musique est manifeste : un chant souple, 
sans virtuosité, doté, quand il n’est pas syllabique, 
de brèves vocalises, se déploie au-dessus d’un 
simple accompagnement des cordes. Le texte 
est subtilement mis en valeur notamment sur les 
paroles « je ne la trouve pas » (non la trovo) où 
un même motif mélodique passe successivement 
de l’orchestre à la voix en aller-retour comme pour 
souligner les tâtonnements et fouilles de Barberine 
qui « cherche quelque chose par terre ».
La cavatine s’achève sans pour autant être 
conclusive. Un accord de dominante marque la 
suspension. Les recherches n’ont pas abouties… 
« Et Monseigneur, qu’est-ce qu’il dira ? » (E il 
padron cosa dirà ?).

Découvrir la partition >

CHERUBINO
Voi, che sapete che cosa è amor, 
donne vedete, s’io l’ho nel cor. 
Quello ch’io provo, vi ridirò,
è per me nuovo, capir nol so. Sento 
un affetto pien di desir, ch’ora è 
diletto, ch’ora è martir. Gelo, e poi 
sento l’alma avvampar, e in un 
momento torno a gelar.
Ricerco un bene fuori di me, non 
so chi ’l tiene, non so cos’è. Sospiro 
e gemo senza voler, palpito e 
tremo senza saper; non trovo pace 
notte, né dì,
ma pur mi piace languir così. 
Voi, che sapete, ecc.

BARBARINA
L’ho perduta, me meschina! Ah chi 
sa dove sarà?
Non la trovo. L’ho perduta! 
Meschinella! ecc.
E mia cugina? E il padron, cosa 
dirà?
(Parte.).

CHÉRUBIN
Vous qui savez ce qu’est l’amour, 
mesdames, voyez si je l’ai dans le 
cœur !
Je vais vous dire ce que je ressens 
: c’est nouveau pour moi, je ne le 
comprends pas !
Je sens un sentiment tout plein 
de désir qui tantôt est un délice et 
tantôt un martyre.
Je suis glacé et puis je sens mon 
cœur qui brûle,
et puis en un instant me revoici 
de glace.
Je recherche un bien qui m’est 
étranger, je ne sais qui le possède, 
ni ce que c’est : je soupire et gémis 
sans le vouloir, je frémis et tremble 
sans le savoir.
Je ne trouve de paix, ni le jour, ni 
la nuit, mais d’ailleurs il me plaît de 
souffrir ainsi !
Vous qui savez, etc.

BARBERINE
Je l’ai perdue…pauvre de moi ! Ah, 
qui sait où elle sera.
Je ne la trouve pas…je l’ai perdue, 
et ma cousine? Et Monseigneur, 
qu’est-ce qu’il dira ?
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LA MUSIQUE
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GUIDE D’ÉCOUTE (SUITE)

SUZANNE « GIUNSE ALFIN IL MOMENTO »
ACTE IV

Suzanne, qui a été prévenue par Marceline, veut 
également jouer un tour à Figaro qui ose douter de 
sa fidélité. Après avoir prêté sa voix à la comtesse 
pour exprimer son impatience à retrouver son 
« bien-aimé » (Air « Giunse alfin il momento...Deh 
vieni, non tardar »), elle tente sous les habits de la 
comtesse de séduire Figaro mais celui-ci évente 
rapidement la ruse et, après être entré dans son jeu 
en devenant de plus en plus entreprenant, ce qui 
met en rage Suzanne, il lui avoue l’avoir reconnue.

SUSANNA
Giunse alfin il momento, che 
godrò senza affanno in braccio 
all’idol mio! Timide cure! Uscite 
dal mio petto, a turbar non venite 
il mio diletto! Oh come par che 
all’amoroso foco l’ame- nità del 
loco, la terra e il ciel risponda, 
come la notte i furti miei seconda!
Deh, vieni, non tardar, o gioia 
bella, vieni ove amore per goder 
t’appella, finché non splende in ciel 
notturna face; finché l’aria è ancor 
bruna, e il mondo tace.
Qui mormora il ruscel, qui scherza 
l’aura, che col dolce sussurro il 
cor ris- taura, qui ridono i fioretti 
e l’erba è fresca, ai piaceri d’amor 
qui tutto adesca.
Vieni, ben mio, tra queste piante 
ascose.
Vieni! vieni! Ti vo’ la fronte 
incoronar di rose!
(Si nasconde dietro gli alberi dal 
lato opposto a quello di Figaro.)

SUZANNE
Voici enfin l’instant où je vais 
connaître un bonheur sans nuages 
dans les bras de mon amour !
Craintes pudiques ! Quittez mon 
cœur ! Ne venez pas troubler 
ma joie. Oh ! on dirait que le 
charme de ce lieu, la terre et 
le ciel répondent à mon ardeur 
amoureuse ! Comme la nuit facilite 
ma faute !
Ah, viens, ne tarde plus, ô joie 
divine ! Viens là où l’amour 
t’appelle au plaisir, Tant que l’astre 
nocturne ne luit pas là- haut,
Tant que la nuit est encore 
sombre et que le monde se tait. 
Ici murmure le ruisseau, ici s’égaie 
l’air qui ranime le cœur avec son 
doux murmure ;
Ici rient les fleurettes et l’herbe est 
fraîche,
Ici tout invite aux plaisirs de 
l’amour. Viens, bien-aimé, parmi 
ces arbres cachés !
Viens, je veux couronner ton front 
de roses !
(Elle se cache derrière les arbres 
du côté opposé à Figaro.)



13

LA PRODUCTION

NOTE DE MISE EN SCÈNE 

Cinque…dieci…venti…trenta…trentasei…quarantatre… Les premières paroles de l’opéra …  Figaro mesure la 
nouvelle chambre et dessine une nouvelle géographie des lieux. Où mettre le lit ? Est-ce le début d’une 
nouvelle vie ? L’espace est encore vide, très ouvert, c’est une nouvelle installation, des malles, des valises, 
des vêtements éparpillés. Tout va changer, on prend les mesures d’un monde nouveau, d’un nouvel espace 
de vie, vie privée à l’abri des regards. Les cloisons sont encore mobiles, elles vont petit à petit se fixer pour 
donner naissance à l’intimité de la chambre, à l’espace restreint du prochain siècle, le siècle de la pudeur, des 
interdits, des frustrations et de la bienséance sociale. Dans cette folle journée, tout va se figer. Les rapports 
entre les êtres vont se durcir… La liberté appartient encore à ce jeune adolescent, Chérubin, vibrant de désir. 
Lui seul, par son audace, saura franchir ces nouvelles limites qui commencent à se dessiner avec force. Il 
peut se travestir, changer de genre, courtiser la maitresse ou la servante, il n’a pas envie de faire la guerre 
mais l’amour, il a encore le pouvoir de transgresser, il incarne cette jouissance, cette liberté, cette ouverture, 
que l’on a encore bien du mal à accepter et à concrétiser de nos jours, dans ce début de XXIème siècle 
régressif si loin de la fête des sens et du plaisir que Mozart voulait, par sa musique, célébrer.

L’ouverture donne le ton à l’ensemble de l’ouvrage, elle provoque un rythme cardiaque accéléré, une 
formidable énergie, c’est un véritable tourbillon qui sera celui de cette « Folle Journée » . Sous une apparente 
légèreté, il est question de désir, d’amour blessé, de douleur, de possession, de soumission de classe et de 
sexe, de mensonge, d’abus de pouvoir, en résumé : une exploration très inquiétante de l’ombre humaine.

Et pourtant quelle joie, quelle jubilation quelle force, quel désir d’élévation nous transmet cette œuvre qui 
synthétise toute la puissance « subversive » de la musique de Mozart et du texte de Beaumarchais.

ÉRIC PEREZ

SUGGESTION DE SCÉNOGRAPHIE ET DE COSTUMES

J’aimerais des décors mobiles très épurés, peu figuratifs. J’imagine au départ un lieu ouvert, vide. Figaro 
trace, peut être, des lignes au sol pour délimiter la chambre nuptiale. Au fur et à mesure des objets suggérant 
une idée d’installation : des cartons, des malles, des valises viennent envahir l’espace, cela crée une sensation 
de passage, d’éphémère, de lieu intermédiaire, rien n’est encore fixé, tout est provisoire, les personnages 
peuvent décider de partir ou peuvent être chassés. Puis les espaces se ferment, se figent, se renferment sur 
les personnages et plus particulièrement les femmes, peut être qu’à la fin de l’œuvre, nous avons des lieux 
très définis, très cloisonnés presque un labyrinthe ou un laboratoire. Le XIXème siècle va fermer les espaces.

Quant aux costumes, j’imagine également ne pas fixer l’imaginaire dans une époque précise. Peut être des 
éléments XVIIIème siècle viendront se mêler à des éléments contemporains. Les costumes devront donner 
une sensation de fluidité, de sensualité, de jeunesse et de liberté. Je désire que les corps soient très visibles, 
charnels. Et, peut être, au fur et à mesure des épreuves, les vêtements se ferment et emprisonnent les corps.  
La pudeur s’installe et le XIXème siècle va bientôt corseter les esprits.

ÉRIC PEREZ
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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.

EN SAVOIR PLUS... SUR LA VOIX
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LES INSTRUMENTS À VENT : LES CUIVRES

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

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

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

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

LES INSTRUMENTS À CORDES : LES CORDES FROTTÉES

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

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

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


