© C2IMAGES

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ORPHÉE ET
EURYDICE

OPÉRA DE
CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK
CONTACTS ACTION CULTURELLE
Marjorie Piquette / 01 69 53 62 16 / marjorie.piquette@opera-massy.com
Eugénie Boivin / 01 69 53 62 26 / eugenie.boivin@opera-massy.com
1

ORPHÉE ET EURYDICE
OPÉRA DE
CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK
répétition générale : vendredi 15 mars 2019 à 20h
samedi 16 mars à 20h - dimanche 17 mars 2019 à 16h

Livret en italien de Ranieri de Calzabigi.
Création au Burgtheater de Vienne le 5 octobre 1762 en présence de l’Impératrice Marie-Thérèse.
DRAME HÉROÏQUE EN 3 ACTES.
(Version viennoise en italien)
Direction musicale Sébastien Rouland
Mise en scène Ivan Alexandre
Assistant : Romain Gilbert
Décor-Costumes Pierre-André Weitz
Lumières Bertrand Killy
Avec
Orfeo Christopher Ainslie
Euridice Marie-Adeline Henry
Amour Ana Quintans
La Mort (comédien) Uli Kirsch
Les Musiciens du Louvre
Jeune Chœur de l’Opéra de Massy
Production de la Internationalen Stiftung Mozarteum en coopération avec MC2 : Grenoble, Les musiciens du Louvre Grenoble,
le Musikfest Bremen, et l’Opéra de Massy – Nouvelle distribution

ALLER PLUS LOIN : CONFÉRENCE
CONFÉRENCE AUTOUR D’ORPHÉE ET EURYDICE : MARDI 12 MARS À 19H
Par Véronique Audoli, musicologue
Entrée gratuite sur réservations au 01 60 13 13 13 ou en ligne sur opera-massy.com (dès 15 jours avant la date)
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LE COMPOSITEUR

« Je me suis efforcé de ramener la musique
à son véritable rôle, qui est de servir le
déroulement de l’intrigue sans l’étouffer sous
une prolifération d’ornements inutiles. »
C.W. Gluck

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK
(1714-1787)
Christoph Willibald Gluck est né en Franconie
en 1714. En 1735, il se rend à Vienne où il
fait la connaissance du prince A.M. Melzi
qui le conduit à Milan en 1736. De 1737 à
1741, il étudie la musique avec Sammartini.
En 1741, il fait ses débuts comme compositeur
d’opéras. En 1745-1746, il séjourne à Londres où
il rencontre Haendel.
En 1754, il devient directeur de l’Opéra de Vienne
(Burgtheater) où il murit son projet de réforme de
l’opéra, qu’il lance en 1762 avec Orphée et Eurydice

En 1774, il présente à Paris les versions
françaises de ses opéras Orphée et Eurydice
et Alceste, puis Iphigénie en Aulide en 1774,
Armide en 1777 et Iphigénie en Tauride en 1779.
En 1779, après l’échec de son opéra Echo et Narcisse,
et des ennuis de santé, il s’arrête de composer.
Gluck meurt à Vienne en 1787.

SES OPÉRAS
Christophe Willibald Gluck a écrit une cinquantaine
d’opéras. Les principaux sont les suivants :
1762 : Orphée et Eurydice, qu’il adapte en français
en 1774
1764 : La rencontre imprévue (Les pèlerins de la
Mecque) qui inspira à Mozart «L’enlèvement au
sérail».
1767 : Alceste, qu’il adapte en français en 1776.
1774 : Iphigénie en Aulide
1777 : Armide

Une biographie complète assortie d’extraits
musicaux est à découvrir dans la boite à outils
de la Cité de la musique. Proposé par Bruno
Guilois :

http://digital.philharmoniedeparis.fr/0045806-biographie-christoph-willibald-gluck.aspx
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L’ARGUMENT
LES PERSONNAGES

L’HISTOIRE RÉSUMÉ
L’intrigue se fonde sur le mythe d’Orphée : la scène
s’ouvre sur le bûcher funéraire d’Eurydice. Pour
la retrouver, Orphée voyage à travers les Enfers
jusqu’à l’instant fatal où, impatient, il se retourne
pour regarder Eurydice, qui est alors renvoyée au
royaume des morts. C’est à ce moment que se
place l’air d’Orphée « J’ai perdu mon Eurydice »,
un des morceaux les plus célèbres de toute
l’histoire de l’opéra. Dans cette version du mythe,
la douleur d’Orphée connaît une fin heureuse
puisque Eurydice est à nouveau rappelée à la vie,
et l’opéra se clôt sur une scène de fête au temple
de Cupidon.

u Orfeo (contralto masculin)
u Euridice (soprano)
u Amour (soprano)
u Chœurs

ACTE 1

Eurydice, la femme d’Orphée,
est morte. Dans un bois,
Orphée, entouré de nymphes
et de bergers, pleure la mort de
sa bien-aimée et procède à la
cérémonie funèbre.

ACTE 2

Zeus a vu l’immense chagrin
d’Orphée et lui a envoyé
l’Amour. Orphée aura le droit
de descendre aux Enfers. Si sa
musique parvient à attendrir
les Dieux, alors son épouse lui
sera rendue. Seule condition : il
ne devra ni regarder ni informer
Eurydice de ces conditions
lorsqu’il la ramènera sur terre
– sinon elle mourra. Décidé,
Orphée part à la recherche de sa
bien-aimée.
Orphée se fraie un chemin parmi
les esprits infernaux. Bien qu’il
ne soit pas le bienvenu, il finit
par attendrir les gardiens, qui lui
ouvrent les portes du royaume
des morts.

ACTE 3

Dans le paysage des
Champs-Elysées, les Ombres
heureuses souhaitent la
bienvenue à l’époux fidèle et
lui rendent Eurydice. Tandis
que cette dernière exprime son
bonheur, Orphée est contraint
de garder le silence et de rester
de marbre jusqu’à ce qu’il soit
sorti des Enfers.
Orphée tâche de conduire
Eurydice loin des Enfers.
Mais la jeune femme ignore
pourquoi Orphée lui refuse le
moindre regard… Ne pouvant
résister davantage aux prières
d’Eurydice, Orphée succombe:
il se retourne et embrasse sa
bien-aimée, qui tombe morte
aussitôt. De nouveau, Orphée
est plongé dans le plus grand
désespoir. Toutefois, les époux
seront bientôt réunis pour
l’éternité par l’Amour.
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LE CONTEXTE
À DÉCOUVRIR EN DESSINS ANIMES
Découvrez l’argument et le contexte en images animées agrémentés d’extraits musicaux sur

https://education.francetv.fr/matiere/musique/quatrieme/video/christoph-willibald-gluck-orphee-et-eurydice

La production de ce programme de 3’56 est signée par la RTS et Tout le contenu.com avec la participation
de l’Orchestre de chambre de Lausanne !

CONTEXTE ET CONTENU MUSICAL DE L’ŒUVRE
Le département des ressources numériques de la Cité de la musique met à disposition toute une
analyse de l’œuvre. Un lien renvoi également vers une fiche activité, du CM1 à la 5e,
téléchargeable, vous permettant de traiter de cette œuvre en classe. Proposé par
Aurélie Loyer, à découvrir sur :

http://digital.philharmoniedeparis.fr/0752366-orphee-et-eurydice-de-christoph-willibald-gluck.aspx

COMPOSITION DE L’ORCHESTRE
2 flûtes traversières, flûte à bec, chalumeau, 2 hautbois de chasse, 2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, cornet
à bouquin, 3 trombones, harpe, timbales, cordes.
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QUE S’EST-IL PASSÉ EN 1762 ?

Diderot par Louis Michel Van Loo

Diderot prend sa plume pour composer les
premières lignes de son roman, Le Neveu de
Rameau. Sous forme de dialogues (un style que
Diderot affectionne particulièrement), le roman
réplique à la pièce de Palissot, intitulée La Comédie
des philosophes et dans laquelle Diderot y est tout
bonnement ridiculisé. Dans son oeuvre, Diderot
participe également à la querelle des Bouffons,
donnant la parole au neveu du compositeur
français, Rameau. Il s’agit en fait d’un dialogue
philosophique entre ce dernier et le philosophe, au
cours duquel sont traités les thèmes de la vie, de la
morale, du comportement de l’homme au sein de
la société... Le Neveu de Rameau ne sera pourtant
pas publié du temps de Diderot. Goethe en fera
la traduction en 1805 tandis qu’il ne paraîtra en
France qu’en 1890.

Petit Trianon

L’architecte
Jacques
Ange
Gabriel
construit le Petit Trianon à Versailles.
En 1762, le Louis XV demande à son Premier architecte
de construire un château d’un genre nouveau,
qui dispense une vue sur les différents jardins.
Reconnu comme un chef-d’œuvre d’architecture
du néo-classicisme naissant, cet édifice de plan
carré, simple et épuré, aux quatre façades décorées
de l’ordre corinthien, conjugue les talents de
Gabriel, du sculpteur Guibert et de décorateurs qui
apportent à l’intérieur le dernier goût, plus raffiné
que riche, dans lequel une place privilégiée est
réservée à la nature et à l’atmosphère champêtre.
Le rez-de-chaussée est dédié au service, l’« étage
noble » comprend les pièces de réception avec trois
salles entresolées à l’usage de la Reine et l’attique
est formé des « appartements des seigneurs ». La
Comtesse Du Barry, qui succède comme favorite
de Louis XV à la marquise de Pompadour, inaugure
le château en 1769.
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Arrivée de Carlo Goldoni à Paris, appelé par les
comédiens italien le 22 août.

Le philosophe et écrivain français Jean-Jacques Rousseau
publie Du Contrat social, traité politique et Emile ou De
l’Education.

En 1761, lors de la parution de La Nouvelle
Héloïse, Rousseau rencontre un énorme succès
avec cette œuvre qui révolutionne l’écriture
romanesque, se basant sur une intrigue simple et un
petit nombre de personnages, et où les rives du lac
Léman inspirent à l’auteur des pages inoubliables.
Mais ce sont deux autres textes majeurs qui vont
bouleverser le destin de l’écrivain et philosophe:
malgré de fréquents problèmes de santé, Rousseau
achève encore en 1761 l’Émile ou De l’éducation
et Du contrat social. Ces deux ouvrages, parus
en 1762, marquent une rupture dans sa vie en
suscitant une grosse polémique et font de lui
dorénavant et jusqu’à la fin de ses jours un paria
pour les gouvernements français et genevois.

Mozart à 7 ans (1763, à 7 ans, au début de la tournée européenne. Il porte les habits offerts par Marie-Thérèse d’Autriche l’hiver précédent.)

Lors d’un voyage à Vienne en 1762, les enfants
Mozart eurent l’honneur de jouer dans la salle
des miroirs du château de Schönbrunn devant
Marie Thérèse. Suite au concert, Mozart sauta sur
les genoux de la monarque, la prit dans ses bras
et l’embrassa. Toute la ville ne parla plus que de
l’enfant prodige.
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POUR ALLER PLUS LOIN

LE MYTHE D’ORPHÉE DANS LES ARTS ET EN MUSIQUE
L’éduthèque de la Philharmonie de Paris propose un dossier très complet qui regorge de références autour de
ce thème. Par Antoine Mignon et Sylvia Avrand-Margot pour les pistes pédagogiques, à découvrir sur :

http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/contexte-le-mythe-d-orphee-dans-les-arts-et-en-musique.aspx
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EN SAVOIR PLUS... SUR LA VOIX
LES CHANTEURS LYRIQUES
[ CANTOR / CANTATRICE ]
Selon que l’on soit un homme, une femme ou un
enfant, le chant lyrique connaît une classification
spécifique par tessiture. À savoir la partie de
l’étendue vocale ou de son échelle sonore qui
convient le mieux au chanteur, et avec laquelle il
évolue avec le plus d’aisance.
Les tessitures sont associées à des caractères :
en général, les méchants ou les représentants du
destin (mains vengeresses) comme Méphistophélès
dans Faust, Le Commandeur dans Don Giovanni
ou Zarastro dans La Flûte Enchantée sont basses.
Le héros est ténor ou baryton. Le baryton est plus
un double vocal du héros, l’ami, un protagoniste,
un intrigant.
Les héroïnes, âmes pures bafouées, victimes du
destin, sont sopranos comme Gilda dans Rigoletto
ou concernent les rôles travestis : Chérubin dans
Les Noces de Figaro, Roméo dans Les Capulets
et les Montaigus ou Octavian dans Le Chevalier
à la Rose. Il existe des sopranos lyriques, légers,
coloratures selon la maturité vocale du personnage.
On associe également à des compositeurs
des caractères vocaux (soprano wagnérienne,
verdienne). Ils ont composé spécifiquement pour
valoriser ces tessitures.
Les matrones, servantes, nourrices, confidentes,
pendant négatif ou positif de l’héroïne sont
souvent des mezzo-sopranos mais elles peuvent
endosser le rôle principal, comme Carmen de Bizet
ou Marguerite du Faust de Gounod. Une voix plus
rare, la contralto ou alto est la voix la plus grave
qui possède une sonorité chaude et enveloppante,
par exemple : Jezibaba, la sorcière de Rusalka.
Enfin, les enfants sont assimilés à des sopranes,
ils interviennent fréquemment en chorale, comme
dans le Chœur des Gamins de Carmen.
Et quand tout ce beau monde se met à chanter
ensemble duos d’amour, trio, quatuor, quintette
(Rossini est le spécialiste des disputes et autres
règlements de compte familiaux), c’est l’occasion
d’entendre les complémentarités entre tessitures
masculines et féminines.

Il n’est pas exagéré de comparer la vie
professionnelle d’un chanteur d’opéra à celle d’un
sportif de haut niveau.
Acquérir une voix lyrique, c’est-à-dire une voix
cultivée, prend plusieurs années. Il faut commencer
jeune, après la mue pour les garçons et vers 17 ou 18
ans pour les filles. La voix lyrique se distingue par la
tessiture et la puissance. Le corps est l’instrument
de la voix car il fait office de résonateur.
Le secret de la voix lyrique réside dans le souffle.
Il faut apprendre à stocker méthodiquement l’air,
puis chanter sans que l’on sente l’air sur la voix. Cela
nécessite d’ouvrir la cage thoracique comme si l’on
gonflait un ballon, c’est une respiration basse, par
le ventre, maintenue grâce au diaphragme. Cette
base permet ensuite de monter dans les aigus et
de descendre dans les graves, sans que la voix ne
soit ni nasale ni gutturale.
Les vocalises, basées sur la prononciation de
voyelles, consonnes, onomatopées servent à
chauffer la voix en douceur et à la placer justement.
Vous pouvez être surpris de voir l’expression du
visage des chanteurs lorsqu’ils sont plongés
dans l’interprétation d’une œuvre. Les mimiques,
la gestuelle des chanteurs que l’on peut trouver
caricaturales, sont souvent des aides techniques.
Il faut dégager le voile du palais comme un
bâillement, écarquiller les yeux d’étonnement.
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LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE
LES INSTRUMENTS À VENT : LES BOIS
LA FLÛTE TRAVERSIÈRE
Dans la première moitié du XIXe siècle, Théobald Bœhm développe et améliore
considérablement
la flûte qui est un instrument très ancien. Elle n’a pas évolué depuis. Il positionna tous
les trous nécessaires à leur emplacement idéal pour jouer dans toutes les tonalités.
Il ne tient pas compte de la «jouabilité» : il y a bien plus de trous que le joueur ne
possède de doigts. Ils sont, de plus, placés parfois hors de portée. Ensuite, il mit au
point le mécanisme qui permet de boucher et déboucher les trous.
LE HAUTBOIS
Le hautbois d’orchestre actuel est d’origine française. Il tient sa facture moderne
d’un perfectionnement du début du XXe siècle. Employé davantage dans l’orchestre à
l’époque romantique, il revient actuellement comme instrument soliste. Le hautboïste
donne le « LA » à l’orchestre lorsqu’il s’accorde.
LA CLARINETTE
Son nom vient du latin « clarus » qui signifie clair. Elle a été inventée en Allemagne
à la fin du XVIIe siècle à partir d’un instrument préexistant : le chalumeau dont-on a
augmenté l’étendue. Elle est modifiée au XIXe siècle pour atteindre le perfectionnement
que nous lui connaissons aujourd’hui. Il en existe une multitude de types, plus ou
moins graves. Il s’agit de l’instrument à vent possédant la plus grande étendue : 45
notes.
LE BASSON
Le basson est de la famille du hautbois. La sonorité du basson est mordante dans le
grave et étouffée dans l’aigu. Le dulcian est l’ancêtre du basson qui permet un jeu
plus aisé. Au XIXe siècle le basson allemand se différencie du basson français, si bien
qu’il faut un grand travail pour passer de l’un à l’autre. Le basson allemand est le plus
joué.
LE SAXOPHONE
Le saxophone est de la famille des bois mais n’a jamais été fabriqué en bois.
Le saxophone a été inventé par le belge Adolphe Sax en 1846. Il souhaitait créer
un nouvel instrument pour l’orchestre et en fit la publicité auprès des compositeurs
de son époque comme Berlioz. Mais c’est plus la musique militaire et le jazz qui le
rendirent célèbre.
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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.

L’ENSEMBLE
Passage d’un opéra où deux personnes au moins
joignent leurs voix. Les duos, les trios, les quatuors
et autres quintettes sont donc des ensembles.
LA MUSIQUE DE SCÈNE
Présence d’un petit groupe instrumental sur la
scène ou en coulisses, ce qui crée un effet de
distance entre la musique «pure» qui jaillit de la
fosse d’orchestre et d’une musique «fictive» qui
fait partie intégrante de l’histoire.
LE CONTINUO
Accompagnement en partie improvisé du récitatif,
confié simultanément ou successivement à des
instruments aussi divers que le clavecin, l’orgue, la
harpe, le luth…
LE THÈME
En musique, phrase musicale répétée au moins
une fois. Le terme est utilisé dès qu’une phrase
musicale apparaît plusieurs fois dans une
même œuvre. Le thème peut être associé à un
personnage, un objet, un sentiment ou une idée.
Wagner inventera le leitmotiv, «motif conducteur».
LE LIVRET
Ce sont les paroles de l’opéra. Le mot vient de
l’italien «libretto»; «petit livre» désignant le texte
des opéras. L’adéquation entre un livret et une
musique tient a tant à la bonne collaboration entre
le librettiste et le compositeur qu’au choix du sujet
abordé
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