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Ses dates : 1858-1924
Sa vie de compositeur : Giacomo Puccini est issu d’une famille d’organistes (son père était 
un théoricien et un professeur célèbre) et de musiciens. Il fait des études au conservatoire de 
Milan entre 1880 et 1883, sous la direction, entre autres, du musicien Ponchielli. Il découvre 
sa vocation de compositeur en assistant à une représentation d’Aïda à Pise en 1876. 
Le compositeur est l’auteur d’une douzaine d’opéras, dont la plupart sont rapidement devenus des 
classiques du répertoire lyrique - ainsi La Bohème, Tosca et Turandot sont-ils parmi les œuvres les 
plus montées. Mais Puccini se révèle aussi être un remarquable auteur de musique religieuse : bien que 
moins réputées, sa Salve Regina et sa Messa di gloria sont considérées par les musicologues comme 
l’exemple de la maîtrise d’un style varié et complet.

Si Giacomo Puccini est souvent présenté comme un des 
principaux représentant du mouvement vériste italien 
(prolongement du naturalisme de Zola ou de Manzoni en 
littérature), le raffinement de son écriture musicale et le 
rejet systématique dans ses compositions de la brutalité 
qui caractérise souvent le vérisme contribue à rendre 
l’œuvre lyrique de Puccini inclassable.

Ses opéras : 
1884 : Le Villi (Les Willis) 
1889 : Edgar  
1893 : Manon Lescaut 
1896 : La Bohème

1900 : Tosca  
1904 : Madama Butterfly (Madame Butterfly)
1910 : La fanciulla del West (La Fille du Far West)
1917 : La rondine
1918 : ll trittico (Le triptyque)
1926 : Turandot

LE COMPOSITEUR

GIACOMO PUCCINI
(1858 - 1924)
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EXTRAIT DE CLASSICA n°140 de mars 2012
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EXTRAIT DE DIPASON n°559 de juin 2008
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EN SAVOIR PLUS...

LES PISTES D’ETUDES

- Genèse d’une œuvre
- De la nouvelle à l’opéra
- Le Japonisme
- La modernité et l’originalité de Puccini
- Que s’est-il passé en 1904 ?

GENÈSE D’UNE
ŒUVRE

La trame narrative de Madame 
Butterfly est tirée d’une nouvelle de 
l’auteur anglais John Luther Long, 
qui a elle-même donné naissance à 
une pièce de David Belasco. À travers 
l’histoire de la séduction, puis de 
l’abandon d’une femme japonaise 
par un officier américain, il s’agit de 
la mise en scène de la confrontation 
de deux mondes et de différentes 
cultures. Il existe deux versions de 
l’opéra : dans la première, en deux 
actes, le personnage de Pinkerton, 
l’officier américain, apparaissait 
comme grossier, vulgaire et égoïste, 
méprisant à l’égard des coutumes 
japonaises. 

Cette version ne rencontrant aucun succès, 
Puccini révisa l’œuvre, faisant passer l’opéra 
de deux à trois actes. Pinkerton est, dans 
cette seconde version, humanisé, rendu 
moins cynique (l’officier chante même ses 
remords dans un aria final). L’œuvre est 
centrée sur le personnage de Cio-Cio-San 
dont l’aria « Un bel di, vedremo » est l’un 
des plus intenses du répertoire lyrique. 
Madame Butterfly était l’opéra préféré de 
Puccini, celui qu’il considérait comme son 
« plus sincère et plus expressif ». La première 
version en deux actes a été créée le 17 février 
1904 à la Scala ; la seconde, en trois actes, fut 
montée pour la première fois le 28 mai 1904 
au Teatro Grande de Brescia. On considère 
souvent l’œuvre comme l’opéra le plus moderne 
de Puccini, pas tant à cause de la musique 
(l’ambiance intimiste de l’ensemble contribue 
à rendre l’excès de pathos inutile) que dans la   

                                                                                façon d’aborder des thèmes contemporains 
                                                                                comme les inégalités raciales.
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DES INSPIRATIONS DIVERSES

En 1888, le Century Magazine publie aux Etats-Unis une histoire réaliste intitulée Madame Butterfly qui 
traite de l’abandon par un officier de marine américain, d’une petite geisha qui attend un enfant de lui.
L’auteur de cette histoire, fondée, semble-t-il, sur un fait réel, se nomme John Luther Long. Long ne 
s’est probablement jamais rendu au Japon, mais sa sœur, épouse d’un missionnaire de Nagasaki, lui 
aurait raconté la triste histoire de cette japonaise : modelant en partie la trame narrative sur le roman 
de Pierre Loti, Madame Chrysanthème, Long s’attache à reproduire l’atmosphère d’un Japon en pleine 
transformation où la présence des occidentaux se fait toujours plus influente. 

Son récit remporte dès sa parution un franc succès, et les producteurs de théâtre détectent rapidement 
le potentiel de l’œuvre. David Belasco, célèbre auteur dramatique et metteur en scène, acquiert les 
droits d’adaptation et procède à la transposition avec l’aide de Long. Pièce en un acte, Madame Butterfly 
est donnée pour la première fois au Herald Theater de New York le 5 mars 1900. La pièce rencontre un 
si vif succès que sept semaines plus tard, elle traverse l’Atlantique pour être jouée au Duke of York’s 

Theatre de Londres. Les critiques sont unanimes : c’est 
une « découverte théâtrale rare, un joyau de simplicité » 
; le prestigieux Times loue même le côté « intimiste » de 
la tragédie. Puccini, présent à Londres pour la première 
de Tosca, assiste à une représentation de Butterfly 
sur les conseils de ses amis italiens.  Il ne comprend 
pratiquement rien à la pièce (les dialogues sont en 
anglais), mais ressort de la salle profondément ému, ce 
qui le convainct du potentiel de l’œuvre. Le compositeur 
rencontre Belasco et insiste pour adapter Madame 
Butterfly à l’opéra ; impulsivement, le metteur en scène 
donne son accord.

L’ŒUVRE D’UNE VIE

Ce n’est qu’au début du mois d’avril, neuf mois après la rencontre entre Belasco et Puccini, que le 
contrat est enfin signé. Les librettistes du compositeur, Giacosa et Illica, commencent à travailler sur 
l’œuvre: l’adaptation se déroule avec facilité puisque la pièce de Belasco possède une bonne structure, 
elle demande simplement à être élargie en trois actes.
 
Dans le même temps, Puccini se livre à un travail de documentation ethnographique. Au printemps 1902, 
l’auteur rencontre à Milan l’actrice japonaise Sada Jacco : il l’écoute parler afin de découvrir le timbre 
authentique d’une voix féminine. Il a par ailleurs plusieurs entrevues avec la femme de l’ambassadeur 
du Japon en Italie ; pour compléter ces informations, le compositeur consulte des partitions de 
musique japonaise, se plonge dans des livres sur les mœurs, la religion et l’architecture japonaise. 
Mais en septembre 1902, premier coup de théâtre : Puccini décide de modifier la structure de son opéra 
et désire désormais le monter en deux actes. Son librettiste Giacosa refuse net de participer à cette 
entreprise ; à force de supplications, le compositeur voit son ami céder et se plier à ses exigences. 
Intervient alors le deuxième rebondissement qui ralentit la création de l’opéra : le 25 février 1903, 
Puccini a un accident de voiture en revenant de chez un de ses amis. On lui diagnostique une fracture 
du tibia ; cette dernière ayant été mal soignée, la convalescence de l’auteur dure plus de huit mois. 
Toujours est-il que Puccini termine l’orchestration du premier acte le 15 septembre ; l’opéra entier est 
achevé le 27 décembre. La première - et la seule représentation - de la version originale de Madame 
Butterfly a lieu à la Scala de Milan le 17 février 1904.
Ironiquement, on rapporte que ce fut la seule fois de toute sa carrière où Puccini manifesta autant de 
confiance dans une de ses œuvres. L’enthousiasme des musiciens aux répétitions avait été général ; 
et, chose inédite, le compositeur avait permis à sa famille d’assister à la représentation. Évidemment, 
les espoirs de Puccini furent anéantis et il dut s’atteler derechef à la rédaction de la seconde version 
montée quelques mois plus tard à Brescia.

DE LA NOUVELLE
À L’OPÉRA
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Longtemps, le Japon reste fermé à l’occident. Si des récits de voyages comme celui de Marco Polo ou 
de Saint-François-Xavier décrivent une société aux mœurs raffinées, il faut attendre la seconde moitié 
du XIXe siècle pour que le Japon entre véritablement dans l’histoire de l’Occident. En 1853, la mission 
américaine du commodore Percy impose aux îles des relations commerciales avec les principaux pays 
occidentaux : le commerce et les voyages provoquent l’arrivée des objets, estampes et peintures 
japonaises qui inaugurent l’ère du « japonisme ».
L’art japonais profite des grandes Expositions universelles, dont celle de 1867 à Paris, pour séduire les 

milieux artistiques, intellectuels et mondains, mais aussi pour 
populariser son influence. Elle déclenche une véritable vogue qui 
culminera avec l’Exposition des maîtres de l’estampe japonaise à 
l’Ecole des beaux-arts en 1890. 
Le « japonisme » n’aurait pu être qu’une mode, comme l’exotisme 
(c’est-à-dire qu’il aurait pu offrir des modèles à imiter et rester 
décoratif ou anecdotique sans influencer les mouvements 
créateurs), mais il dépasse rapidement le stade du pittoresque 
pour se trouver lié au mouvement révolutionnaire des créateurs à 
la fin du XIXe siècle. 

Cette vogue marque profondément le goût de l’époque, 
aussi bien dans le domaine de la peinture que celui de la 
mode et des arts décoratifs. Des études paraissent sur 
Hokusaï, Utamaro, Hiroshige. Samuel Bing ouvre une 
galerie spécialisée rue de Provence et publie, de 1888 à 
1891, un mensuel somptueusement illustré : Le Japon 
artistique. Van Gogh possède des estampes japonaises, 
ainsi que Monet qui les collectionne. L’influence de 
l’estampe japonaise sur la peinture française est 
considérable. Elle a été déterminante pour la naissance 
de l’impressionnisme et se traduit par une transformation 
de la vision picturale, qui adopte de larges plages de 
couleurs vives, le découpage des formes en plans cernés, 
les cadrages décentrés et inattendus. D’une part, 
l’esthétique du détail (éventails, mobilier et paysages 
nippons) suscite l’imagination des peintres ; d’autre part, la 
technique des artistes nippons permet la découverte des 

tons plats, des couleurs claires, de la mise en page décentrée (entre autres). L’art japonais a une influence 
libératrice car il redonne un sens à la recherche artistique. Van Gogh, Emile Bernard, Gauguin, Anquetin, 
et plus tard les nabis, en ont tiré un parti décisif ; l’avènement du synthétisme est indissolublement 

lié à l’étude des maîtres japonais. La signature de Toulouse Lautrec était elle-même 
inspirée des sceaux de censure japonais qui figuraient sur les estampes. De même, 
le japonisme a une réelle influence sur certains écrivains. De nombreux écrivains se 
penchent sur l’art japonais : les Goncourt, Zola, Baudelaire, Champfleury, Loti. C’est 
Proust qui voit dans l’ombre d’un pommier « un dessin japonais », c’est Eluard qui 
écrit ses Onze Haïkaï et Claudel qui calligraphie ses poèmes lorsqu’il est nommé 
ambassadeur au Japon. La musique n’échappe pas à l’esthétique japonisante. En 1892, 
André Messager met en musique le roman de Pierre Loti Madame Chrysanthème. 
La mode des pièces exotiques est lancée par Camille Saint-Saëns avec la Princesse 

jaune en 1872 ; d’autres pièces suivent, comme The Geisha de Jones en 1896.

LES ARTS ET L’ORIENT

Les voyages et la découverte du monde par les Européens n’ont pas cessé de renouveler les arts comme 
les lettres sur le Vieux Continent. L’humanisme de la Renaissance, puis le classicisme, le romantisme, le 
réalisme, le symbolisme, l’impressionnisme, le cubisme, l’abstraction ou le figuratif, sont des mouvements 
qui se succèdent non pas en termes de substitution, ou de remplacement, mais dans une perspective 
progressive de juxtaposition et d’assimilation : la Grèce ancienne, puis le Moyen-Orient et l’Inde, la Chine, 
le Japon et enfin l’Afrique ont été tour à tour des lieux d’exploration, d’enquête et d’expérience pour des 
artistes européens toujours désireux de découvrir de nouveaux territoires de création.

Hokusaï, La grande vague

LE JAPONISME :
L’INFLUENCE

EXOTIQUE À LA FIN
DU XIXE SIÈCLE
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Mais la pièce la plus intéressante reste incontestablement Madame Butterfly de Puccini. L’attitude 
du compositeur vis-à-vis de sa geisha est en fait tout à fait celle adoptée par les impressionnistes : il 
emprunte au Japon non pas des éventails peints mais des chansons populaires (« L ’Hymne National » 
utilisé à l’acte I, ou « La chanson du cerisier en fleur » à l’acte II) ; de ces emprunts, il tire une musique et 
une mélodie nouvelles. Par ailleurs, la partition possède des nuances orchestrales subtiles qui évoquent 
la musique japonaise traditionnelle en faisant usage de bois et d’une grande variété de cloches et de 
gongs. Les pages finales de l’opéra développent d’ailleurs le thème pentatonique de la geisha repris par 
l’orchestre dans son ensemble : cela sonne comme une restitution assez fidèle de la musique pratiquée 
dans un temple japonais. 
L’héroïne Cio-Cio-San. Car Madame Butterfly met en scène une femme entière et passionnée, bien 
éloignée des clichés de l’asiatique soumise. Par amour pour Pinkerton, Butterfly renie sa religion et le 
culte de ses ancêtres, se mettant ainsi au ban d’une société nipponne où l’ascendance fait l’identité et 
justifie le rang social. Le véritable héros, chez Puccini, est la geisha, car elle ne craint pas d’abandonner 
les siens pour Pinkerton quand ce dernier, plus lâche qu’indélicat, envoie sa femme Kate rechercher le 
fils de Cio-Cio-San.

Ainsi, du point de vue du choc des civilisations symbolisé par la rencontre entre Pinkerton et Butterfly, 
l’image du colonisé sauvage et rétif à l’influence 
bénéfique du colonisateur se trouve inversée. 
La geisha, l’héritière d’une société sensée être figée, 
se révèle être libre, quand le personnage représentant 
l’Amérique (donc le progrès, le nouveau monde) n’est 
pas prêt à transgresser des codes raciaux établis et le 
jugement de ses pairs. L’impérialisme américain, chez 
Puccini, reste prisonnier de ses préjugés. Plus que 
d’aspirer à l’affection de Pinkerton, Butterfly est attirée par 
tout ce qui représente l’occident, l’espoir de mouvement, 
à l’opposé d’une société patriarcale et archaïque. Le 
tragique réside dans le fait que si Butterfly est prête à 
s’insérer dans les cadres d’une civilisation pleine de 
promesses, cette dernière le lui refuse : pour Pinkerton 
le mariage avec la geisha n’a pas valeur de « vraies noces 
», seule une « épouse… Américaine » le contenterait. Cio-
Cio-San est une des héroïnes les plus douloureuses du 
répertoire lyrique car elle est en avance sur son temps.

CONCLUSION : CRITIQUES, RECONNAISSANCE ET 
ADAPTATIONS 

Les critiques ont été sévères lors la première création, elles ont entre 
autres reproché à Puccini de véhiculer les stéréotypes habituels de la 
colonisation et de l’anti-impérialisme américain. 
Pourtant, les personnages, principalement Pinkerton et Butterfly, 
font bien plus que personnifier deux sociétés opposées : l’évolution 
intérieure de Cio-Cio-San fait bien plus l’intérêt de l’œuvre que l’« 
atmosphère » de cette dernière. À partir du deuxième acte, tout 
n’est qu’apparente immobilité (l’attente d’une femme qui espère et 
espère) ; Puccini se concentre sur le drame intérieur d’une épouse 
qui est aussi une mère. La scène de la mort de la jeune femme, enfin, 
atteste d’une volonté de hiératisme qui renforce le côté tragique de 
l’héroïne. Quant à Pinkerton, on ne peut se limiter à une analyse qui 

ferait de lui un être faible : plus que sa lacheté, c’est le poids de la société américaine et de ses mœurs 
qui paralysent l’action du lieutenant, réduit à exprimer ses regrets une fois le drame advenu (ainsi le « 
Butterfly, Butterfly, Butterfly », qui clôt l’opéra, tel un lamento pathétique) Madame Butterfly a souvent 
été qualifiée de tragédie par excellence, ce qui explique qu’elle soit souvent montée et que les plus 
grandes chanteuses d’opéra se soient mesurées au personnage de Cio-Cio-San. La version la plus 
appréciée des musicologues est sans doute celle dirigée en 1955 par le chef Herbert Van Karajan avec 
Maria Callas en Butterfly. Plus récemment, Frédéric Mitterrand a réalisé un film éponyme salué par la 
critique pour sa mise en scène intimiste.

LA MODERNITÉ ET
L’ORIGINALITÉ DE 

PUCCINI
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6 février : Ouverture du Théâtre de l’Alhambra à Paris.

10 février : Le Japon déclare la guerre à la Russie.
L’une des motivations du Japon est de s’affirmer en tant que puissance développant 
une stratégie impériale et coloniale, et notamment prendre possession de la Corée. 
Dès le 8 février, les Japonais attaquent la flotte russe à Port-Arthur, engagent la 
bataille navale de Tchemulpo et débarquent en Corée. L’empereur du Japon déclare 
ainsi officiellement la guerre à la Russie, lui reprochant ses ambitions en Corée et en 
Mandchourie. Ce conflit prit fin avec le traité de Portsmouth à l’issue de négociations 
encadrées par Theodore Roosevelt.

5 mars : Albert Dreyfus, obtient la réouverture de son dossier devant la chambre criminelle de la Cour 
de cassation. 

Avril : Parution du Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde

18 avril : Parution en France du premier numéro de 
« l’Humanité », journal fondé par Jean Jaurès.

1 mai : Décès à Prague du compositeur 
Anton Dvorak.

Célèbre compositeur tchèque, Antonin 
Dvorak est né le 8 septembre 1841. 
Bien qu’ayant quitté l’école à onze ans 
pour s’initier au métier de boucher, il 
fut envoyé chez l’un de ses oncles 

pour y apprendre la musique. 
Son Stabat Mater et ses Danses slaves contribuent 
largement à sa célébrité et font de lui l’un des 
compositeurs majeurs du XIXe siècle. Plébiscité d’abord 
en Angleterre, il connut un succès phénoménal dans 

une grande partie de l’Europe. Il s’est éteint le 1er mai 1904.

15 juillet : Décès d’Anton Tchekhov écrivain

27 octobre : Mise en service à New York de la 1ère ligne de métro.
La ville de New York inaugure son premier métro. Elle suit ainsi l’exemple 
de Londres qui s’est dotée du tout premier métro au monde en 1863, 
suivie ensuite de Paris en 1900 et de Berlin en 1902. Aujourd’hui, le 
métro new-yorkais compte 28 lignes différentes et près de 400 
kilomètres de voies ferrées (en comparaison, le métro parisien compte 
14 lignes et près de 200 kilomètres de voies ferrées).

5 novembre : Débuts d’acteur de Sacha Guitry à l’âge de 19 ans. 

28 décembre : Première représentation à Londres, de la pièce de théâtre Peter Pan. 
La journée de travail est limitée à 10 heures.

QUE S’EST-IL PASSÉ 
EN 1904 ?
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Madame Butterfly est l’une des œuvres majeures de Puccini. Nombre de ses airs sont parmi les plus 
connus du répertoire.
Les passages les plus célèbres de l’opéra sont :

- le duo Pinkerton/Sharpless « Dovunque al mondo » - Acte I
- l’ensemble « Ecco ! Son giunte » (Goro et les amies de Butterfly) - Acte I
- le duo Butterfly/Pinkerton « Viene la sera » - Acte I
- le chœur à bouche fermée - Acte II
- l’air de Butterfly « Un bel dì, vedremo » - Acte II
- l’air de Butterfly « Che tua madre dovrà » - Acte II
- le duo Pinkerton/Sharpless « Addio, fiorito asil » - Acte III
- l’air de Butterfly « Con onor muore » - Acte III

«Un bel di, vedremo» : Trois ans après leur 
rencontre, Butterfly espère toujours le retour de 
son amour.

QUELQUES AIRS

UN BEL DI, VEDREMO
[ACTE II]

Un bel dì, vedremo 
levarsi un fil di fumo 
sull’estremo confin del mare. 
E poi la nave appare. 
Poi la nave bianca 
entra nel porto, romba il suo saluto.
Vedi? È venuto! 
Io non gli scendo incontro. Io no. 
Mi metto là sul ciglio del colle e aspetto, 
e aspetto gran tempo e non mi pesa,la lunga 
attesa.
E uscito dalla folla cittadina, 
un uomo, un picciol punto 
s’avvia per la collina. 
Chi sarà? chi sarà? 
E come sarà giunto che dirà ? che dirà ?
Chiamerà Butterfly dalla lontana. 
Io senza dar risposta 
me ne starò nascosta 
un po’ per celia e un po’ per non morire 
al primo incontro; ed egli alquanto in pena 
chiamerà, chiamerà: 
«Piccina mogliettina, 
olezzo di verbena» 
i nomi che mi dava al suo venire. 
Tutto questo avverrà, te lo prometto. 
Tienti la tua paura, 
io con sicura fede l’aspetto

« Un beau jour, nous verrons 
se lever un filet de fumée aux extrèmes 
confins de la mer. 
Et la navire apparaîtra, 
Le navire blanc. Puis il 
entrera dans le port, son salut résonnera.
Tu vois ? Il est venu ! 
Je ne descendrai pas à sa rencontre. Non. 
Je me mettrai là,
au sommet de la colline et cette longue attente 
ne me pèsera pas.
Et… sorti de la foule citadine 
un homme, un tout petit point 
viendra vers la colline. 
Qui est-ce ? Qui est-ce ? 
Et quand il sera arrivé que dira-t-il ? 
que dira-t-il ? 
Il appellera Butterfly de loin. 
Moi, sans donner de réponse  
je me tiendrai cachée, 
un peu par plaisanterie et un peu pour ne pas 
mourir à notre première rencontre, et lui, assez 
inquiet appellerra, appellerra. 
« Chère petite épouse 
Parfum de verveine », 
des noms qu’il me donnait à sa venue. 
Tout cela arrivera, je te le promets. 
Retiens ta peur,  
moi, avec une absolue confiance, je l’attends. »
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CON ONOR MUORE
[ACTE III]

Au bout de trois années, Pinkerton effectivement 
revient, mais accompagné de son épouse américaine 
et uniquement pour réclamer son enfant. Butterfly 
est anéantie lorsqu’elle apprend la nouvelle. Elle 
promet de remettre l’enfant, puis se suicide avec la 
dague de cérémonie de son père.

“Con onor muore 
chi non può serbar vita con onore.” 
Tu? tu? tu? tu? 
Piccolo iddio! 
Amore, amore mio. 
Fior di giglio e di rosa. 
Non saperlo mai...per te, 
pei tuoi puri occhi 
muor Butterfly... 
Perché tu possa andar 
di là dal mare 
senza che ti rimorda 
ai dì maturi 
il materno abbandono. 
O, a me, sceso dal trono 
dell’alto Paradiso, 
guarda ben fiso, fiso, 
di tua madre la faccia! 
Che ten’ resti una traccia, 
guarda ben! 
Amore, addio, addio! 
Piccolo amor! 
Va, gioca, gioca.

« Il meurt avec honneur, celui qui ne 
peut vivre dans l’honneur. » 
Toi ! Toi ! Toi ! 
Petit Dieu ! 
Amour, mon amour, 
fleur de lys et de rose... 
Ah, ne l’apprends jamais, mais c’est 
pour toi, pour tes yeux purs, 
que meurt Butterfly. 
Pour que tu puisses partir, 
au-delà des mers, 
sans qu’un jour 
lorsque tu seras grand, 
te tourmente l’abandon de ta mère. 
Ô toi, descendu vers moi 
depuis le trône du haut Paradis, 
regarde, regarde de tous tes yeux 
le visage de ta mère, 
pour qu’il t’en reste une image. 
Regarde bien ! 
Adieu, amour ! Adieu, 
mon petit amour ! 
Va jouer, va jouer !



13

L’ARGUMENT

LES PERSONNAGES

__ Madame Butterfly, Cio-Cio-San / soprano 
__ Suzuki, sa servante / mezzo-soprano 
__ Kate Pinkerton, l’épouse américaine de Pinkerton / mezzo-soprano 
__ B.F. Pinkerton, lieutenant de la Marine des Etats-Unis / ténor 
__ Sharpless, consul des Etats-Unis à Nagasaki / baryton 
__ Goro, marieur / ténor 
__ Le prince Yamadori, riche Japonais / baryton 
__ Le Bonze, oncle de Cio-Cio-San / basse 
__ Le commissaire Impérial / basse 
__ L’officier du registre / baryton 
__ L’enfant de Cio-Cio-San 
__ Les parents et amis de Cio-Cio-San ; des domestiques

Le lieutenant de marine américain Pinkerton va épouser, à la mode japonaise Cio-Cio-San, que ses amis 
appellent Madame Butterfly. Il contemple une petite maison qu’il va habiter avec elle. Goro, le nakodo, 
ou marieur, a tout arrangé pour lui : le mariage et la location de la maison. Il la lui fait visiter et s’amuse 
de son étonnement.

Il lui présente les domestiques japonais rattachés à 
la maison dont Suzuki, la fidèle servante de Madame 
Butterfly. Arrivée de Sharpless, consul américain à 
Nagasaki. Il désapprouve le caprice de Pinkerton. Il lui fait 
remarquer la légèreté de son comportement et ajoute 
que la jeune épouse japonaise prend certainement tout 
cela très au sérieux. Pinkerton rit de la délicatesse de son 
ami. Il prépare deux verres et porte un toast à sa future 
véritable épouse américaine. 

Leur entretien est interrompu par l’arrivée de la fiancée et 
de son escorte. Après les salutations d’usage, le consul 
échange quelques mots avec la jeune fille. Il est bientôt 
convaincu du bien-fondé de sa mise en garde : la jeune fille 
ne se marie pas par simple convenance, selon la tradition 
japonaise, elle est sincèrement éprise de Pinkerton et 

envisage son union avec le plus grand sérieux. Elle a même décidé, confie t-elle à Pinkerton, de renoncer 
à la religion de ses ancêtre et d’adopter la sienne. Ce pas décisif signifie qu’elle est prête à rompre avec 
toutes ses relations et à abandonner tous ses biens, au cas où sa famille l’apprendrait. Elle remet son 
avenir entre les mains de son mari. Arrivée de quelques officiels de second ordre, qui doivent veiller à 
ce que le contrat de mariage soit correctement signé bien qu’il s’agisse d’un « mariage japonais». Des 
imprécations véhémentes interrompent les réjouissances. C’est le Bonze, l’oncle de Butterfly, qui ayant 
découvert qu’elle avait renié la foi des pères, la maudit violemment. Pinkerton, exaspéré par l’incident, 
met tout le monde dehors. La famille s’éloigne en poussant des cris de réprobation et Butterfly fond en 
larmes. Pinkerton réussit bientôt à la consoler.

ACTE I
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ACTE II

ACTE III

Trois ans ont passé. Il y a longtemps que Pinkerton a quitté Butterfly, promettant de revenir quand « les 
rouges-gorges feraient leur nid ». Suzuki, tout en étant convaincu que Pinkerton a bien abandonné sa 
maîtresse, prie cependant pour qu’il revienne. Butterfly, par contre, est pleine d’espoir et de confiance. 
Elle reproche à sa servante dévouée de douter du retour de Pinkerton et évoque avec entrain leur joie 
commune le jour où il reviendra. Pinkerton doit revenir à Nagasaki mais n’a aucune intention de reprendre 
la vie commune avec son épouse japonaise. D’ailleurs il écrit à Sharpless, le priant d’annoncer à Butterfly 
qu’il serait accompagné de son épouse américaine. Sharpless vient transmettre ce message à Butterfly. 
Mais il est incapable de lui dire la vérité tant l’émotion de la jeune femme est grande à la seule vue de 
la lettre de Pinkerton. Elle est transportée de joie, persuadée que le seul fait d’écrire signifie qu’il ne l’a 
pas oublié et souhaite la retrouver. Sharpless s’apprête à lui dire la vérité, quand il est interrompu par 
Yamadori, un riche prétendant japonais que Goro soutient activement. Car l’argent laissé à sa jeune 
épouse par Pinkerton s’est envolé et elle est au bord de la misère. 

Mais elle ne veut pas entendre parler de Yamadori : elle 
est mariée à Pinkerton, et attend son retour. Après le 
départ de Yamadori, Sharpless essaie une dernière fois 
d’ouvrir les yeux de Cio-Cio-San. Il tente de lui faire 
comprendre qu’elle a été trahie et oubliée. Sa seule 
réaction est d’aller chercher un petit garçon, né après le 
départ de Pinkerton. Elle est certaine que Pinkerton se 
hâtera de revenir quand il saura que son enfant l’attend 
au Japon. Tous les efforts de Sharpless sont vains. Et 
si Pinkerton ne revenait pas ? Il lui reste deux solutions 
dit elle : reprendre son existence de Geisha, ou mourir. 
Un coup de canon retentit dans le port pour nnoncer 
l’arrivée d’un navire de guerre. Butterfly et Suzuki 
reconnaissent, en regardant à la longue vue, le navire de 
Pinkerton, L’Abraham Lincoln. Butterfly est maintenant 

persuadée que Sharpless avait tort. Sa fidélité va être récompensée : l’homme qu’elle aime lui revient. 
Il faut décorer la maison pour l’accueillir dignement. Les deux femmes disposent des fleurs avec soin. 
Butterfly habille et prépare son petit garçon. Elle perce ensuite trois trous dans le mur de papier de 
l’habitation, par lesquels ils vont guetter, avec Suzuki et l’enfant, l’arrivée de Pinkerton. La nuit tombe, 
Butterfly et l’enfant s’endorment, mais Butterfly, immobile, attend toujours avec la même confiance.

C’est l’aube. Suzuki et l’enfant dorment toujours et 
Butterfly n’a pas cessé de guetter. Quand Suzuki se 
réveille, elle persuade la pauvre petite « épouse » de 
prendre un peu de repos. Celle-ci accepte à condition 
qu’on la prévienne dès l’arrivée de Pinkerton. Il apparaît 
enfin accompagnée de Sharpless. Suzuki exprime vite 
sa consternation en apprenant la vérité. Pinkerton, 
réalisant que Butterfly lui a été fidèle, prend conscience 
de sa propre cruauté. Incapable de faire face à la 
situation, il dit des adieux déchirants à la maison qu’il 
a si bien connue et part en hâte, laissant à Sharpless 
le soin de tout arranger au mieux. Butterfly a entendu 
que quelqu’un était arrivé. Suzuki veut l’empêcher 
d’entrer, mais en vain : elle apparaît, radieuse à l’idée de 
retrouver son mari. La scène où elle apprend la vérité 

est d’un pathétique indescriptible. Elle garde son calme et supporte l’affreuse nouvelle avec sa douceur 
coutumière. Elle va jusqu’à souhaiter tout le bonheur possible à Kate, la véritable épouse de Pinkerton, 
et fait dire à celui-ci qu’il pourra venir prendre son fils dans une demi-heure. Sharpless et Mme Pinkerton 
se retirent. Dans une scène éminemment tragique, elle se blesse mortellement avec l’épée de son père 
(dont la lame porte l’inscription « mourir dans l’honneur » puis se traîne sur le sol jusqu’au petit garçon 
et expire au moment où Pinkerton vient chercher son fils.
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De triple formation, littéraire, mathématique et 
musicale, Dominique Rouits s’engage dans ces 
disciplines avec enthousiasme et un désir permanent 
de connaissance.Ses études en piano, clavecin, 
harmonie, contrepoint, direction de chœurs et direction 
d’orchestre l’amènent à rencontrer des personnalités 
majeures de la musique comme Jean-François Paillard, 
Marcel Landowski et surtout Pierre Dervaux dans la 
classe duquel il obtient en 1977, premier nommé, la 
Licence de Direction d’orchestre de l’Ecole Normale de 
Musique de Paris. 
C’est Yehudi Menuhin qui l’encourage à se consacrer 
définitivement à la carrière artistique tant pour la direction 
d’orchestre que pour la pédagogie. Il est nommé chef 

assistant de l’Orchestre des Pays de la Loire aux côtés de Marc Soustrot en 1978, 
de l’Orchestre de Lille auprès de Jean-Claude Casadesus en 1979 et de l’Ensemble 
Intercontemporain de Pierre Boulez en 1980. Dans ce cadre, il assure la création 
et la diffusion de nombreuses pièces de jeunes compositeurs. Par ailleurs, il dirige 
pendant vingt ans l’Orchestre de Chambre Français avec qui il donne plus de 300 
concerts et enregistre de nombreuses pièces avec des solistes tels que Mady 
Mesplé, Alain Vanzo, Martine Masquelin. Il est également directeur de l’Atelier 
Lyrique du Maine et chef de l’orchestre d’Antenne 2 pour le “Kiosque à Musique”. 
En 1989, il fonde l’Orchestre de Massy qu’il dirige depuis lors dans les répertoires 
symphoniques et lyriques. Sa baguette le conduit aussi à voyager autour du monde. 

Familier d’une centaine d’ouvrages lyriques, son très large répertoire symphonique contient l’essentiel 
de la musique française des XIXème et XXème siècles, les oeuvres de Beethoven, Brahms, Schumann, 
Schubert, Tchaïkovski et la musique russe en général. Très concerné par l’enseignement, Dominique 
Rouits est chargé du cycle de perfectionnement au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris de 1986 à 1992 et enseigne la direction d’orchestre au festival Bartok en Hongrie de 1988 à 1998, 
où il collabore avec Kurtag, Eötvös et Ligeti. Dominique Rouits enseigne à l’Ecole Normale de Musique de 
Paris où il succède à Pierre Dervaux en 1981. Sa classe de Direction d’orchestre reçoit de nombreux élèves 
étrangers séduits par ce professeur porteur de la grande tradition française de direction d’orchestre.

LA DIRECTION 
MUSICALE 

DOMINIQUE ROUITS

L’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 XVIIIè 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 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 Général de l’Essonne et la DRAC Ile-de-France.
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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.

EN SAVOIR PLUS ... SUR LA VOIX
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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.

LES INSTRUMENTS D’ORCHESTRE
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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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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

LES INGRÉDIENTS DE L’OPÉRA




