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SAMSON ET DALILA
DE CAMILLE SAINT-SAËNS
répétition générale : mercredi 7 novembre 2018 à 20h30
vendredi 9 novembre 2018 à 20h
dimanche 11 novembre 2018 à 16h

OPÉRA EN 3 ACTES ET 4 TABLEAUX
Livret en français de Ferdinand Lemaire d’après la Bible (Juges 16, 4-30).
Création au Théâtre de la Cour grand-ducale de Weimar, le 2 décembre 1877 grâce à Liszt
et représenté à Paris en 1892.
Direction Musicale David Reiland
Mise en Scène Paul-Emile Fourny
Assisté de Sylvie Laligne
Décors Marco Japelj
Costumes Brice Lourenço
Lumières Patrice Willaume
Chorégraphie Laurence Bolsigner-May
Chef de Chant Nathalie Dang
Chef de Chœur Nathalie Marmeuse
Avec
Samson Jean-Pierre Furlan
Dalila Vikena Kamenica
Le Grand Prêtre Alexandre Duhamel
Abimélech Patrick Bolleire
Un Vieillard Hébreu Wojtek Smilek
Un Messager Daegweon Choi
Le 1er Philistin Eric Mathurin
Le 2e Philistin Jean-Sébastien Frantz
Orchestre national d’Île-de-France
Chœur de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole
Chœurs Supplémentaires de l’Opéra de Massy
Ballet de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole
Production de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole
En coproduction avec l’Opéra de Massy et le SNG-Opéra et Ballet National de Slovénie à Maribor

ALLER PLUS LOIN : CONFÉRENCE
CONFÉRENCE AUTOUR DE SAMSON ET DALILA : MARDI 6 NOVEMBRE À 19H
Par Barbara Nestola, musicologue
Entrée gratuite sur réservations au 01 60 13 13 13 (à partir du 23/10)
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LE COMPOSITEUR

‘‘

On a pris la fâcheuse habitude de croire que, là où il y a des sons musicaux, il y a
nécessairement de la musique. Autant dire qu’il y a littérature partout où l’on bavarde,
peinture partout où l’on barbouille.
Camille Saint-Saëns

CAMILLE SAINT SAËNS
(1835-1921)
ENFANT PRODIGE
Camille Saint-Saëns est issu d’une famille de
cultivateur. Il naît le 9 octobre 1835 à Paris. Son
père, fonctionnaire et poète, meurt de maladie
quelques temps après sa naissance. Il est alors
élevé par une mère artiste et sa grand-tante qui lui
donne ses premiers cours de piano.
À seulement trois ans, Camille montre des dons
précoces pour la musique, il compose déjà de
petites pièces pour piano et joue sans difficulté des
sonates de Mozart et de Haydn.
CONCERTISTE À DIX ANS !
En mai 1846, Camille donne son premier concert
à la salle Pleyel. Il joue tout de mémoire : Mozart,
Beethoven, Bach, Haendel et Hummel. Ce concert
est un immense succès, la presse voit en lui
« l’émule de Mozart ». L’année suivante, il est invité
à se produire aux Tuileries devant la duchesse
d’Orléans. Commence alors pour lui une véritable
carrière de concertiste.
UN MUSICIEN COMPLET
En 1848, Camille a treize ans et intègre le
conservatoire où il suit des cours d’orgue, de
théorie et de composition. En 1851, il devient l’élève
de Jacques Fromental Halévy en composition et
commence à forger son propre langage musical.
À dix-huit ans, Saint-Saëns est nommé à l’orgue
Saint-Merry à Paris puis à la Madeleine, une
des églises les plus en vues de Paris. Il y restera
pendant vingt ans. C’est là que Liszt entendra ses
brillantes improvisations et le saluera comme « le
premier organiste du monde »…
Il poursuit également sa carrière de pianiste et
donne plusieurs récitals et concerts en tournée en
France, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique
et jusqu’à Saint-Pétersbourg où il joue devant la
cour impériale de Russie.

UN COMPOSITEUR FRANÇAIS
Aujourd’hui, Camille Saint-Saëns est célèbre
pour ses nombreuses compositions dont les plus
jouées sont le Carnaval des Animaux, la Danse
Macabre ou la Symphonie n° 3. Il a abordé tous les
genres. Malgré deux échecs au Prix de Rome*, il
est reconnu par ses pairs comme une éminente
personnalité musicale. Saint-Saëns se consacre
également à l’enseignement et compte parmi ses
élèves des compositeurs tels que Gabriel Fauré,
Henri Duparc ou Emmanuel Chabrier.
Il défend de plus en plus une musique française
face à l’engouement du public pour la musique
allemande et notamment celle de Richard Wagner.
Pour promouvoir cette musique française, SaintSaëns participe à la création en 1871 de la Société
Nationale de Musique.
UNE GLOIRE INTERNATIONALE
Saint-Saëns est élu à l’Académie des Beaux-arts
et promu officier de la Légion d’Honneur. À partir
de 1885, il entreprend des tournées de concerts
triomphales dans le monde entier. Marqué par
la mort de ses deux jeunes fils et affaibli par une
santé fragile, Saint-Saëns se réfugie de plus en
plus souvent en Algérie, sa destination favorite.
Il continue toutefois ses multiples activités en
publiant des articles et des ouvrages. Il donne son
dernier récital et son dernier concert en tant que
chef en 1921 et clôt une grande carrière de virtuose,
compositeur et chef d’orchestre qui a duré soixante
quinze ans. Il meurt le 24 décembre 1921 à Alger.
Des obsèques nationales sont célébrées à Paris.
SES OPÉRAS
1872 : La princesse jaune
1877 : Le Timbre d’argent
1877 : Samson et Dalila
1879 : Etienne Marcel
1883 : Henri VIII
1887 : Proserpine
1890 : Ascanio
1893 : Phryné
1895 : Frédégonde
1901 : Les Barbares
1904 : Hélène
1906 : L’Ancêtre
1911 : Déjanire

* Célèbre concours qui récompense les artistes français dont les plus grands compositeurs de musique savante.

3

ALLER

+
LOIN

4

Camille Saint-Saëns dirige son Concerto pour piano n°2, filmé par Sacha Guitry en 1914
https://www.youtube.com/watch?v=5Z9kAJUTWUA

L’ARGUMENT
LES PERSONNAGES

u Dalila Philistine assoiffée de vengeance envers Samson à cause de son amour déçu • Mezzo-Soprano
u Samson Hébreux redouté par sa force, chef de file de son peuple • Ténor
u Le Grand-Prêtre de Dagon Grand prêtre des Philistins célébré comme un dieu par son peuple • Baryton
u Abimélech, satrape de Gaza Personnage politique influent exerçant sur un territoire donné la fonction de
gouverneur • Basse
u Un vieillard hébreu Sage qui repère dans le comportement de Dalila le danger qu’elle représente pour
Samson et les Juifs • Basse
u Un messager Philistin • Ténor
u Premier Philistin • Ténor u Deuxième Philistin • Basse
u Hébreux, Philistins, chœur, ballet • Figuration

L’HISTOIRE RÉSUMÉ

Prisonniers des Philistins, les Hébreux implorent le Dieu d’Israël. Samson, valeureux héros, tue Abimélech et
encourage les siens à se rebeller contre les Philistins. Le peuple d’Israël rompt alors ses chaines et parvient
à s’enfuir – sous les menaces vipérines du Grand Prêtre de Dagon qui jure vengeance. Celui-ci retrouve la
voluptueuse Dalila, décidée à séduire Samson, de façon à percer le secret de sa force – dans le seul but de
venger son peuple. Dans un duo débordant de lyrisme, Dalila fait chavirer le cœur du héros qui, malgré les
mises en garde d’un vieillard hébreu, succombe à son amour… et au piège tendu par la belle : à peine a-til dévoilé que sa force réside dans sa chevelure que Samson est arrêté, ses cheveux coupés et ses yeux
crevés. Dans sa prison, implorant le pardon pour sa faiblesse, il prie pour la libération de son peuple. Puis,
touché par la foi, il retrouve subitement sa force lors d’un bal philistin, et parvient à faire écrouler leur temple ;
Dalila et son peuple sont anéantis

ACTE 1

ACTE 2

ACTE 3

À GAZA (PALESTINE) VERS 1115
AVANT NOTRE ÈRE

DANS LA VALLÉE DE SORECK EN
PALESTINE

À LA PRISON DE GAZA

Vers 1115 avant notre ère. Les
Philistins oppriment le peuple
hébreu. Samson encourage son
peuple à placer tout son espoir
en Dieu, rappelant aux Hébreux
la libération d’Égypte et la
traversée de la mer Rouge.
Abimélech, gouverneur philistin,
a des paroles méprisantes à
l’égard des Hébreux et de leur
Dieu. Samson, inspiré par le
seigneur, annonce à Abimélech
que sa dernière heure est proche
et, saisissant l’épée brandie
par le gouverneur, il le tue. Le
Grand-Prêtre de Dagon appelle
les Philistins à la vengeance,
mais une force mystérieuse les
retient. Le soir, Samson et ses
guerriers occupent la ville. Ils
sont absorbés dans leurs prières
lorsqu’apparaît Dalila, prêtresse
de Dagon, suivie d’un cortège
de femmes philistines. Elle invite
Samson à lui rendre visite, et il ne
peut cacher son trouble.

Le
Grand-Prêtre
persuade
Dalila de séduire Samson pour
découvrir le secret de sa force
extraordinaire. Samson, partagé
entre son désir et la conscience
de son destin de libérateur du
peuple hébreu, reste prudent
tout d’abord. Puis il succombe
aux charmes de Dalila et finit par
avouer le secret de sa force : sa
chevelure. La femme lui coupe les
cheveux pendant son sommeil
et les Philistins viennent l’arrêter,
désormais sans défense.

Dans sa prison, Samson,
aveugle, les cheveux coupés, est
accablé de remords. Le chœur
des Hébreux pleure la trahison
du héros, qui les a vendus pour
une femme. Samson demande
pardon au Seigneur.
Les prêtres et le peuple philistin
sont rassemblés dans le temple
de Dagon. Dalila, railleuse, invite
Samson à participer à l’orgie
sacrée, lui rappelant qu’elle l’a
rendu esclave par ses charmes.
Samson, sous les huées, est
conduit au milieu du temple
pour s’humilier, à genoux, devant
le dieu païen. Samson se fait
conduire jusqu’aux colonnes
du temple et, suppliant Dieu de
lui rendre un instant sa force
surhumaine, il les fait s’écrouler.
Le
temple
s’effondre,
ensevelissant les Philistins et
Samson sous ses décombres.
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LE CONTEXTE
QUI EST SAMSON ?

SAMSON ET DALILA PAR LUCAS CRANACH L’ANCIEN, 1537

Samson est le fils de Manoach, de la tribu de
Dan (du nom d’un des douze fils de Jacob). Son
histoire comporte des aspects extraordinaires. Sa
naissance même est un miracle : un ange annonce
à sa mère qu’elle enfantera, alors qu’elle est stérile.
Devenu adulte, il déploie une force extraordinaire.
La Bible rapporte qu’elle est liée à la longueur de
ses cheveux, c’est-à-dire le respect de son vœu de
naziréat (les nazirs ne se coupaient ni les cheveux
ni la barbe pour soigner leur aspect physique,
en signe de préférence et de consécration pour
Dieu). Il doit également s’abstenir de toute boisson
alcoolisée et ne jamais avoir de contact avec la
mort.

La fin du héros est tragique : livré aux mains des
Philistins par sa dernière femme, Dalila, qui a fini
par lui extorquer le secret de sa force, il périt avec
un grand nombre de ses ennemis rassemblés dans
leur temple, après avoir ébranlé et fait s’écrouler
l’édifice.

Si le héros figure dans la liste des juges d’Israël,
il n’est pourtant jamais un chef de guerre, ni
un libérateur de sa tribu : ses aventures avec
les femmes philistines sont des occasions de
guérillas avec l’ennemi ; mais ces démêlés
restent personnels et sont plutôt une illustration
des affrontements entre les tribus d’Israël et les
peuples déjà installés en territoire cananéen. Ses
actes sont souvent interprétés comme guidés par
Dieu : ainsi en est-il de la victoire énigmatique de
Samson sur le lion.
GRAVURE DE GUSTAVE DORÉ : SAMSON FAISANT
S’ÉCROULER LE TEMPLE SUR LES PHILISTINS
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5 CLÉS POUR SAMSON ET DALILA
SOURCE : FORUM OPÉRA, ARTICLE DE CHRISTOPHE RIZOUD

1. LE SEUL OPÉRA CONNU DE SAINT-SAËNS
On croit souvent que Saint-Saëns est le compositeur
d’un seul opéra. Si la postérité n’a retenu que
Samson et Dalila, la liste de ses œuvres lyriques
compte en fait une dizaine de titres : La Princesse
jaune (1872) ; Le Timbre d’argent (1877) ; Samson
et Dalila (1877) ; Étienne Marcel (1879) ; Henry VIII
(1883) ; Proserpine (1887) ; Ascanio (1890) ; Phryné
(1893) ; Frédégonde (1895) ; Les Barbares (1901) ;
Hélène (1904) ; L’Ancêtre (1906) ; Déjanire (1911). A la
question de savoir pourquoi tant d’indifférence, la
réponse tient pour beaucoup en un nom : Wagner. A
la fin du 19e siècle, la silhouette de l’auteur de Tristan
und Isolde projetait sur tous ses contemporains
une ombre gigantesque, dont il fallait essayer de se
démarquer. Ainsi Dejanire composée à l’intention
des nouvelles arènes de Béziers se voulait une
réplique « méditerranéenne hellénique, française
et populaire au Festival de Bayreuth ». Ainsi Les
Barbares, destinés originellement au Théâtre
antique d’Orange et finalement créés en 1901 au
Palais Garnier, auraient souffert de la comparaison
avec Siegfried, représenté en même temps sur la
même scène... Et si Samson et Dalila, seul en a
réchappé, n’est-ce pas parce que l’ouvrage tient
autant – voire plus – de l’oratorio que de l’opéra ?
Ce qui nous amène à la question suivante.
2. SAMSON ET DALILA, OPÉRA OU ORATORIO ?
Sujet religieux, forte présence chorale, action
dramatique réduite autorisant l’absence de mise en
scène, de costumes et de décors : Samson et Dalila
possède à première vue toutes les caractéristiques
d’un oratorio. Certes le genre est formellement
assez proche de l’opéra au point qu’il est parfois
difficile de lever l’ambiguïté. Les compositeurs du
XIXe siècle ont ajouté à la confusion en baptisant
oratorio des œuvres profanes et, inversement, en
écrivant des opéras sur des livrets d’inspiration
biblique – Joseph (Méhul), Nabucco, La Reine
de Saba (Gounod) ou plus près de nous, Salomé,
Moïse et Aron, Saint François d’Assise… Wagner
n’avait-il pas projeté un opéra sur Jésus luimême ? L’Angleterre, très stricte sur la question,
attendit 1910 pour considérer Samson et Dalila
comme un opéra. Ce qui n’est pas si injuste :
Saint-Saëns lorsqu’il envisagea la composition de
l’ouvrage avait pour intention avouée de renouer
avec la tradition du grand oratorio. Sans se lancer
dans un débat dont la réponse finalement importe
peu à une époque – la nôtre – où bon nombre
de « vrais » oratorios sont désormais mis en
scène, on se rangera à l’avis de Philippe Jordan

qui, interviewé par Christian Merlin dans L’AvantScène Opéra, oppose un argument imparable : la
sensualité, l’érotisme même, de certaines pages
tirent indiscutablement le chef-d’œuvre de SaintSaëns vers le profane et donc l’opéra.
3. LE CHŒUR À L’HONNEUR
L’ambiguïté formelle de Samson et Dalila – opéra
ou oratorio ? – tient notamment à la présence
marquée du chœur, particulièrement au premier
et au troisième acte de l’ouvrage. Le procédé n’est
pas nouveau. Le 19e siècle et plus particulièrement
le grand-opéra à la française n’ont pas attendu
Saint-Saëns pour faire usage de la masse chorale.
Meyerbeer mais aussi Thomas, Bizet ou Gounod
ont ponctué leurs opéras de scènes avec chœur.
Ce dernier, cependant, voit généralement chez
ces compositeurs son rôle limité à une fonction
décorative. Placé derrière les protagonistes, il sert
de toile de fond et lorsqu’éventuellement, il occupe
le premier plan, ses interventions servent d’abord à
situer l’action. Dans Samson et Dalila au contraire,
le chœur est promu personnage à part entière
– peuple hébreux opprimé ou peuple philistin
oppresseur mais dans les deux cas, protagoniste
du drame. D’où l’écriture savante de la plupart de
ses interventions (Jean de Solliers dans L’AvantScène Opéra parle de « beauté sculpturale »).
4. UN ORIENTALISME QUI N’EST PAS DE
PACOTILLE
Les moyens de transport il y a 150 ans n’étaient pas
ceux dont nous disposons aujourd’hui. Lorsqu’on
voulait voyager au 19e siècle, on allait à l’opéra.
L’exotisme faisait partie intégrante d’un grand
nombre d’œuvres représentées dans les théâtres
lyriques. Samson et Dalila n’échappe pas à la règle.
Son sujet biblique autorisait un orientalisme alors
en vogue, sauf que Saint-Saëns, contrairement à
bon nombre de ses contemporains, était un grand
voyageur (il mourut d’ailleurs à Alger). C’est donc
en partie à la source, dans cette Afrique du Nord
qu’il arpente dès le début des années 1870, qu’il
puise son inspiration, son imagination orchestrale
débordante venant renforcer sa quête de couleurs
orientales. Les deux ballets présents dans l’opéra,
la danse des prêtresses de Dagon au premier acte
et surtout la bacchanale au troisième sont donc
prétexte à une débauche instrumentale d’un goût
que certains jugent douteux. Mais, ainsi que le fait
remarquer Philippe Jordan dans l’interview suscitée, cette page n’est vulgaire que si on la joue
ainsi.
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5. DALILA, « NI PUTE, NI SOUMISE »
Le personnage de Dalila aide l’opéra aux alentours
des années 1870 à prendre ses distances avec une
certaine représentation de la femme – défaitiste
selon Catherine Clément. Antérieure à Carmen de
quelques années par la date de la composition,
l’héroïne philistine annonce par bien des côtés
celle que l’on considère comme la première femme
libre de l’art lyrique (même si en cherchant bien,
on peut en trouver pas mal d’autres). Saint-Saëns
dans ses lettres dit la voir comme une « femmepanthère », une « enragée », une « hystérique ».
Une façon comme une autre sans doute de faire
payer à la prêtresse de Dagon ses inavouables
penchants homosexuels… Les psychanalystes ont
là matière à étude. Cette vision peut apparaître
aujourd’hui réductrice tant à travers le prisme de
notre époque, Dalila semble au contraire tout sauf
névrotique. Calculatrice, manipulatrice, ambitieuse,
orgueilleuse, oui et par là-même, libérée du joug
misogyne d’une époque qui voulait la femme
soumise à l’homme. Il fallait, pour accepter une
libération jugée à l’époque contre nature, que la
créature fût marquée du sceau de l’infamie. Ainsi,
Dalila se présente-elle uniformément maléfique,
ce qui lui vaut par Philippe Jordan – encore lui ! –,
d’être rangée, non sans raison, dans le camp de «
l’extrême-droite ».
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DOSSIER SAMSON ET DALILA
SOURCE : CADENCES N°315, JUIN 2018
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QUE S’EST-IL PASSÉ EN 1877 ?
1er janvier : La reine Victoria
devient impératrice des
Indes.
Le 1er janvier 1877, la reine
Victoria du Royaume-Uni
est officiellement proclamée
impératrice des Indes par
l’assemblée de Delhi, menée
par lord Lytton. Avec cette
officialisation, tous les princes d’Inde deviennent
les vassaux de l’Angleterre, et la colonie est
dirigée par un vice-roi, implanté à Calcutta, qui
nomme et gère des gouverneurs de province. Ce
système deviendra bientôt une administration très
conservatrice, et peu apprécié des Indiens.
20 février : Première du Lac
des cygnes.
Le compositeur russe Piotr
Ilitch Tchaïkovski présente au
Bolchoï de Moscou le ballet qu’il
a monté avec Julius Reisinger,
«Le Lac des cygnes». C’est
un véritable fiasco et «Le Lac
des cygnes» ne connaîtra le
succès qu’à partir de 1895 quand Marius Petipa et
Lev Ivanov réadapteront la chorégraphie.
26 février : Parution de
l’Assommoir.
Avec le septième volume de la
série des «Rougon-Macquart»,
Emile Zola connaît enfin le
succès. La bouleversante
histoire du couple CoupeauGervaise Macquart victime
de l’alambic du Père Colombe
choque par son réalisme. Premier roman de Zola à
dépeindre le milieu ouvrier parisien «L’Assommoir»
est, selon son auteur, «un roman sur le peuple qui
hait l’odeur du peuple».
Avril : Début de la guerre russo-turque
Le 24 avril 1877 débute la guerre russo-turque, qui
voit l’Empire ottoman affronter l’Empire russe, la
Roumanie, la Serbie et le Monténégro. Ce conflit
a pour toile de fond les Balkans, que l’armée russe
entend délivrer de la domination turque. A la même
époque, les troupes du tsar pénètrent en Moldavie,
dans le but d’affronter les armées ottomanes. Le
conflit s’achève en 1878 avec la victoire russe et le
traité de San Stefano.

26 avril : Décès de Louise
Bertin.
Poétesse et compositrice
française née en 1805. Elle a
notamment composé l’opéra
La Esmeralda sur un livret de
Victor Hugo, adapté par l’auteur
du roman Notre-Dame de
Paris. Il a été créé à l’Académie
royale de musique à Paris le 14 novembre 1836.
16 mai 1877 : Crise de la Troisième république.
La crise du 16 mai 1877 est une crise institutionnelle
de la Troisième République française qui a opposé
le président de la République, le maréchal Patrice
de Mac Mahon, monarchiste, à la Chambre des
députés élue en 1876, à la majorité républicaine,
et à l’une de ses grandes figures, Léon Gambetta.
Si cette crise s’est bien ouverte le 16 mai, lorsque
le président a nommé un chef de gouvernement
conforme à ses vues politiques, qui étaient
opposées à celles du parlement, elle s’est, de fait
poursuivie tout au long de l’année 1877 et n’a trouvé
son épilogue que le 13 décembre 1877, lorsque Mac
Mahon a reconnu sa défaite politique.
La portée de cette crise politique est immense : elle
a ancré dans les esprits le régime républicain, alors
tout jeune en France, ruinant les espoirs des divers
courants monarchistes — bonapartistes, orléanistes
et légitimistes1 — de voir une restauration dans
un avenir prévisible, et elle a, par-dessus tout,
orienté définitivement la pratique politique des
institutions, en mettant de côté l’interprétation «
orléaniste » des lois constitutionnelles de 1875 —
un gouvernement responsable à la fois devant le
chef de l’État et le parlement, ce qui revient bien
sûr à reconnaître au président un rôle actif dans
la gestion du pays —, au profit d’une interprétation
strictement républicaine, révolutionnaire même,
où le gouvernement ne dépend que du parlement,
qui l’investit et le révoque.
19 décembre : Edison
invente le phonographe.
L’inventeur américain Thomas
Edison dépose le brevet du
premier phonographe. Son
dispositif permet d’enregistrer
des sons grâce à un stylet
qui grave les sonorités sur un
cylindre d’étain en fonction
des vibrations. Une fois l’enregistrement terminé,
les inscriptions gravées sont lues par le stylet et
transformées en sons par un diaphragme. Seule
ombre au tableau: l’invention d’Edison ne reproduit
pas clairement les voyelles.
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31 décembre : Décès de
Gustave Courbet.
Gustave Courbet meurt exilé
en Suisse, le 31 décembre
1877. Ce grand peintre français
né le 10 juin 1819 était reconnu
pour son style très réaliste, qui
ne lui valu pas toujours des
admirateurs de son vivant.
Très engagé politiquement, il fut élu à la Commune
de 1871, puis accusé d’avoir renversé la colonne
Vendôme. Il est condamné à la faire redresser, et
finit en prison, d’où il s’échappe pour rejoindre la
Suisse.
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LA MUSIQUE
La musique de Saint-Saëns se situe à la charnière
entre la tradition française du grand opéra telle
que l’ont défendue des compositeurs comme
Meyerbeer et Halévy avec des ballets somptueux
et l’esprit wagnérien qui touche nombre de
compositeurs du XIXe siècle. En grand admirateur
de Wagner, Saint-Saëns intègre des techniques
chères aux compositeurs allemands comme le
principe de la déclamation continue, le recours
au leitmotiv (de nombreux thèmes conducteurs
parcourent la partition) et un travail sur les couleurs
de l’orchestre. L’œuvre n’est pas découpée en
airs, duos, récitatifs, etc. Les scènes s’enchainent
reliées par de brèves transitions orchestrales.
Le choix des voix est judicieux puisque le rôle
de Samson est tenu par un ténor pour incarner
l’héroïsme de la fonction du personnage tandis que
la suave Dalila est jouée par une mezzo-soprano et
confère ainsi au personnage le caractère fatal qui
lui convient. L’importance des chœurs (acte 1 et
3) est la trace du projet initial de Saint-Saëns, qui
pensait composer un oratorio sur le sujet.
COMPOSITION DE L’ORCHESTRE
3 flûtes,
2 hautbois,
1 cor anglais,
2 clarinettes,
1 clarinette basse,
2 bassons,
1 contrebasson,
4 cors,
2 trompettes,
2 cornets à piston,
3 trombones,
1 tuba basse,
2 ophicléides (famille des cuivres),
2 harpes,
3 timbales,
grosse caisse,
cymbales,
cymbales suspendues,
triangle,
glockenspiel,
crotales,
castagnettes en bois et en fer,
tambour de basque,
tam-tam,
cordes (aussi nombreuses que possible)

ALLER

+

LOIN

GUIDE D’ÉCOUTE
ACTE II : « MON CŒUR S’OUVRE À TA VOIX »
SOURCE : LA SCENA MUSICALE, VOL 20 N°4

Cette chanson est l’air de Dalila au 2e acte, le
troisième grand air pour le premier rôle féminin,
après « Printemps qui commence » et « Amour,
viens aider ma faiblesse ». C’était en fait la première
musique de Saint-Saëns composée pour cet opéra.
Samson, déchiré entre son combat pour libérer les
Hébreux des Philistins et son amour pour Dalila,
vient de lui avouer ses sentiments après qu’elle
lui ait chanté « Je t’aime ». Dalila, qui prépare une
vengeance pour son peuple, les Philistins, utilise
toutes ses ruses féminines dans « Mon cœur
s’ouvre à ta voix » pour qu’il s’abandonne à elle et
lui révèle la source de son pouvoir.
L’air, qui suit la structure ABAB traditionnelle,
commence par des accords ascendantsdescendants répétés dans les cordes, évoquant
une douce brise, et marqués andantino cantabile
(la noire = 66). Selon Ralph Locke dans The Journal
of Musicology (2007), le style de l’aria implique «
des techniques habituelles de l’époque romantique
pour exprimer la beauté, la passion et la séduction,
y compris des sauts d’octaves extatiques, des
phrases mélodiques asymétriques, une harmonie
riche et une écriture liquide pour les vents ». La
partie B est annoncée par un ralentissement sur une
note tenue, avec l’indication un peu plus lent sur la
phrase « Ah ! Réponds à ma tendresse », suggérant
l’exotisme avec sa descente chromatique, que
Locke décrit comme une « glissade serpentine ».
« L’air est écrit dans le registre le plus facile du
mezzo normal, les graves sonnent rond dans la
bouche… La tessiture s’étend jusqu’au sol bémol,
où toutes les résonances de la bouche, du visage,
du palais et de la tête peuvent se rencontrer
glorieusement », écrit Martial Singher dans son
Guide d’interprétation des airs d’opéras.
ACTE III : « LA BACCHANALE »
Guide d’écoute interactif disponible sur le site des
ressources musicales pour l’enseignement de la
Philharmonie de Paris :
http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/doc/
CIMU/0994127?_ga=2.10879414.384634686.15295950431596458922.1529595043

Partition piano-chant disponible : https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/
pf0000337559/v0009.simple.selectedTab=thumbnail
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ALLER PLUS LOIN
FILMOGRAPHIE
ALEXANDER KORDA, 1922
Samson und Delila est un film muet autrichien
avec María Corda, Franz Herterich, Ernst Arndt …
Habitué avec le succès d’une autre épopée
historique, Le Prince et le Pauvre (1922) Korda
semblait être un choix naturel pour diriger le film.
Le film ne fut pas une réussite commerciale. Malgré
le fait que le film ait perdu beaucoup d’argent, à
long terme, les choses se sont bien passées pour
Korda. Après des périodes à Berlin, Hollywood et
en France il s’installe en Grande-Bretagne, mais
après son succès avec The Private Life de Henry
VIII de 1933, il se concentre davantage sur la
production travaillant sur une série de grands films
britanniques tels que The Thief of Bagdad (1940),
Être ou ne pas être (1942), Le troisième homme
(1949) ou encore Richard III (1955).
Dans Samson et Dalila, le film combine l’histoire
moderne d’une vedette d’opéra, avec l’histoire
biblique de Samson et Delilah. Au début du film,
la star des temps modernes, Julia, en quête
d’inspiration pour son nouveau rôle de Delilah,
recherche les conseils d’un vieux rabbin qu’elle
connaît et commence à raconter la première des
deux séquences majeures de l’ancien Israël.
CECIL B. DEMILLE, 1949
AVEC ANGELA LANSBURY, HEDY LAMARR,
VICTOR MATURE, GEORGE SANDERS

L’épopée biblique et tragique de Samson, qui lutte
pour libérer son peuple, les Hébreux, soumis aux
Philistins. Il ne tarde pas à tomber dans le piège
tendu par la belle et cruelle Dalila.
« A mon sens, le meilleur film de Cecil B. DeMille
(même si Paulette Godard en est absente). Tout
son univers, plus délicat et corrompu que jamais,
s’y retrouve, ainsi que son hiératisme classique,
et il est facile de confondre Victor Mature avec
une colonne… De plus, le conflit psychologique
des personnages est d’une complexité et d’une
sensualité si intimes que jamais on ne retrouvera
cela sur un écran de cinéma. Samson et Dalila,
c’est la sublimation de l’ingéniosité naturaliste. »
Albert Serra
Le film a reçu deux Oscars (meilleurs décors
et meilleurs costumes) et quatre nominations
supplémentaires dont ceux de la meilleure
photographie pour un film en couleur, des meilleurs
effets visuels et de la meilleure partition pour un
film dramatique ou une comédie.
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HOMMAGE EN CHANSON
MUSE : I BELONG TO YOU
Issu de l’album The resistance sorti en 2009. Il s’agit d’un morceau au piano d’un rythme entraînant sur lequel
sont ajoutées les envolées lyriques du chanteur Matthew Bellamy. Le morceau alterne le piano saccadé,
le saxophone et un solo de clarinette basse… Au milieu s’insèrent pendant près de deux minutes des vers
chantés en français issus de l’air Mon cœur s’ouvre à ta voix.
I Belong To You
When these pillars get pulled down
It will be you who wears the crown
And I’ll owe everything to you

Je t’appartiens
Lorsque ces piliers s’écrouleront
Ce sera toi qui porteras la couronne
Et je te devrais tout

How much pain has cracked your soul?
How much love would make you whole?
You’re my guiding lightning strike

Combien de douleur a brisé ton âme ?
Combien d’amour pourrait la réparer ?
Tu es la lumière que je suis

I can’t find the words to say
They’re overdue
I’ve traveled half the world to say
«I belong to you»

Je ne peux pas trouver les mots à dire
Ils sont en retard
J’ai parcouru la moitié du monde pour dire
«Je t’appartiens»

And she attacks me like a Leo
When my heart is split like Rio
But I assure you my debts are real

Et elle m’attaque comme un Lion
Quand mon cœur est déchiré comme Rio
Mais je t’assure que mes dettes sont réelles

I can’t find the words to say
When I’m confused
I’ve traveled half the world to say
«You are my mu...»

Je ne peux pas trouver les mots à dire
Quand je suis confus
J’ai traversé la moitié du monde pour dire
«Tu es ma mu...»

Ah ! Réponds,
Réponds à ma tendresse
Verse-moi, verse-moi l’ivresse
Réponds à ma tendresse
Réponds à ma tendresse
Ah ! Verse-moi l’ivresse

Ah ! Réponds,
Réponds à ma tendresse
Verse-moi, verse-moi l’ivresse
Réponds à ma tendresse
Réponds à ma tendresse
Ah ! Verse-moi l’ivresse

Verse-moi, verse-moi l’ivresse
Réponds à ma tendresse
Réponds à ma tendresse
Ah ! Verse-moi l’ivresse

Verse-moi, verse-moi l’ivresse
Réponds à ma tendresse
Réponds à ma tendresse
Ah ! Verse-moi l’ivresse

I belong
I belong to you alone

J’appartiens
J’appartiens à toi et à toi seule

«...use»

«...use»

Woo

Woo

I can’t find the words to say
They’re overdue
I’ve traveled half the world to say
«I belong to you»

Je ne peux pas trouver les mots à dire
Ils sont en retard
J’ai traversé la moitié du monde pour dire
«Je t’appartiens»

15

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.
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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.

LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE
COMPOSITION DE L’ORCHESTRE DE L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL
2 flûtes
2 hautbois
2 clarinettes/cors
de basset
2 bassons

2 cors
2 trompettes
1 paire de timbales
Cordes

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

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

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.
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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’està-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.
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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

