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LE COMPOSITEUR
GIOACCHINO ROSSINI (1858-1924)
Ses dates : 29 avril 1792, Pesaro, Italie - 13 novembre
1868, Paris, France
Compositeur italien à la carrière fulgurante,
Gioacchino Rossini est le symbole, à l’époque
romantique, à l’instar de Vincenzo Bellini et
Gaetano Donizetti, de l’âge d’or du bel canto, ce
style qui donne la préférence à la mélodie. Avec
lui l’opéra italien, et en particulier «l’opera buffa»,
retrouve une place face à l’opéra français («Grand
Opéra» et opéra comique) qui était alors davantage
préféré à la fin du XVIIIe siècle. Issu d’une famille
de musiciens, Rossini entre, en 1804, à l’Academia
filarmonica de Bologne, alors que des postes
comme ceux d’instrumentiste ou de chanteur lui
sont déjà proposés.
Entre 1810 et 1829, il compose la totalité de ses
opéras dont Tancrède et la comédie L’italienne à
Alger, qui deviennent tous deux des succès, lui
permettant de connaître, à seulement 21 ans, une
gloire nationale. En 1815, il signe un contrat avec le
célèbre imprésario Barbaja et doit composer deux
opéras par an pour les théâtres San Carlo et Fondo.
L’année suivante, l’opéra-bouffe Le Barbier de
Séville, d’après Beaumarchais, écrit en seize
jours, connaît un fort succès, malgré une
première désastreuse. Cette œuvre lui amène
la reconnaissance de Ludwig van Beethoven et
Giuseppe Verdi.

En 1855, il s’installe définitivement à Paris où il reçoit
de nombreuses personnalités dont Franz Liszt,
Richard Wagner, Clara Schumann et joue ainsi un
rôle encore important dans le monde musical. La
seule œuvre d’importance qu’il compose à cette
époque est la Petite messe solennelle (1864).
Il meurt le 13 novembre 1868 à Passy, souffrant
depuis de nombreuses années d’une dépression
nerveuse. Rossini avait cessé de composer dès
l’âge de 37 ans. Les opéras bouffes de Rossini,
légers, vifs et bénéficiant de brillantes mélodies,
sont considérés comme étant les plus aboutis. Ce
sont quasiment les derniers composés dans ce
style avant que le genre ne s’éteigne avec Donizetti.
SES OPÉRAS
- Le Turc en Italie (1814)
- Le Barbier de Séville (1816)
- Cendrillon ou la bonté triomphante (1817)
- La Pie Voleuse (1817)
- La dame du Lac (1819)
- Sémiramis, d’après Voltaire (1823)
- Le Voyage à Reims (1825)
- Le Comte Ory (1828)
- Guillaume Tell (1829)

En 1820, il épouse la soprano espagnole Isabelle
Colbrand et part en tournée avec elle à travers
l’Europe pendant quatre ans. Cette même année,
il devient Directeur du Théâtre Italien de Paris.
Au sommet de sa gloire, le compositeur devient
Intendant général de la musique du roi Charles X .
Il compose Le Comte Ory (1828) et le classique
Guillaume Tell (1829), « Grand Opéra » français.
En 1830, la Révolution de Juillet lui fait perdre sa
place et, à l’âge de 37 ans, Rossini abandonne
définitivement le théâtre et s’adonne à d’autres
passions comme la cuisine (on lui doit la recette du
fameux tournedos).
Entre 1836 et 1855, il quitte la France pour Bologne
puis Florence en Italie. La composition l’intéresse
de moins en moins et il ne compose principalement
plus que pour lui-même. Son œuvre, seul le Stabat
Mater de 1842, fait exception (chef d’œuvre de
musique sacrée).
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L’ARGUMENT
LES PERSONNAGES

u Le comte Almaviva, amoureux de Rosine - ténor
u Le Docteur Bartolo, tuteur de Rosina - basse
u Don Basilio, un maître de musique - basse
u Figaro, un barbier, factotum de Séville - baryton
u Pedrillo (Fiorello), serviteur du comte basse ou ténor

u Rosina, riche pupille de Bartolo - mezzo-soprano
u Marcellina (Berta), gouvernante de Rosina mezzo-soprano ou soprano
u Trois petits rôles masculins (dont deux parlés)
u Chœur d’hommes

L’HISTOIRE

RÉSUMÉ
A Séville, au XVIIIe siècle. Le joyeux barbier Figaro aide le Comte Almaviva a conquérir Rosine. Mais Rosine, qui
n’est pas restée indifférente aux sérénades de son mystérieux soupirant, est jalousement gardée par le vieux
Docteur Bartholo, qui compte bien, aidé du sinistre Don Basilio, épouser sa pupille au plus vite. Que faire pour
contrer les projets du vieillard ? Figaro n’est pas à court d’idées. Toutefois la première tentative échoue, et le
Comte Almaviva, déguisé en « Lindor », un étudiant sans le sou, repartira penaud de la demeure de Bartholo;
la seconde escapade, elle, réussira quasiment, et au terme d’échanges de billets, de déguisements et de
situations abracadabrantes savamment réglées, l’amour de la belle Rosine et du Comte Almaviva, enfin rendu
à sa véritable identité, finira par triompher.
		
		
Le livret intégral est disponible sur ce site :
		http:/
/www.livretpartition.com/le-barbier-de-seville-rossini/
S
INFO

+

ACTE 1

Le Comte Almaviva est tombé amoureux d’une
jeune fille entrevue à Madrid – Rosina. Il la suit à
Séville où son tuteur, le Docteur Bartolo, a décidé de
s’installer. Avec l’aide de son valet Fiorello, il organise
une sérénade sous ses fenêtres. Après avoir chanté
sa flamme, il renvoie les musiciens pour guetter
seul la jeune femme. Mais on s’approche : le Comte
se cache. C’est Figaro, qui clame son succès et son
surmenage professionnels. Le Comte le connaît ;
il s’avance et lui explique sa présence incognito à
Séville. Or Figaro est le barbier de Bartolo, le tuteur
de Rosina !
La jeune femme paraît à son balcon. La partition
qu’elle laisse tomber dans la rue s’avère un message
priant le Comte de se faire connaître. Dans une
chanson, Almaviva se présente alors comme
étant Lindoro, amoureux mais peu fortuné. Rosina
commence une réponse, mais soudain sa fenêtre
se clôt. Le Comte décide alors de s’introduire le
jour même dans la maison, et promet à Figaro
de récompenser son aide. Cette idée réveille
l’inventivité du barbier : il suggère au Comte de
jouer le soldat ivre, pour s’imposer auprès de
Bartolo comme conscrit à héberger. Rosina médite
sa résolution d’échapper à Bartolo et de vivre son
amour avec Lindoro.
Elle a d’ailleurs préparé un nouveau message
à son intention. Figaro lui rend visite, mais leur

conversation est à peine amorcée qu’il doit se
cacher pour éviter Bartolo, de retour. Le docteur
maudit son barbier sur un ton tel que la jeune
femme sort. Survient Basilio, qui avertit Bartolo
qu’Almaviva est à Séville ; sa stratégie – calomnier
le Comte – ne détourne pas Bartolo de son idée :
rédiger son contrat de mariage avec sa pupille.
Les deux hommes se retirent à cette fin. Figaro
et Rosina se retrouvent : celle-ci se réconforte
en apprenant qu’elle est bel et bien aimée du
jeune homme entrevu, et qu’il attend un nouveau
message… elle dévoile alors le billet déjà prêt. Le
barbier parti, Bartolo assaille sa pupille de questions
soupçonneuses et la quitte en lui promettant une
réclusion radicale. D’autant plus décidée à lui
résister, elle se retire à son tour. Déguisé en soldat,
le Comte fait une entrée fracassante chez Bartolo
et prétend être logé dans la maison. Rosina revient
pour observer le visiteur – qui se dévoile à elle
discrètement. Comme Almaviva récuse le brevet
d’exemption présenté par Bartolo, le ton monte,
d’autant que le tuteur manque intercepter un billet
transmis à Rosina – substitué à temps à sa liste de
courses.
Déconfit, le docteur est conspué par tous, et même
menacé par le Comte. L’arrivée de Figaro apaise
l’altercation, mais le vacarme a attiré la garde.
Almaviva échappe à l’arrestation en présentant
ses papiers à l’officier.
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ACTE 2

Une fois l’intrus parti, Bartolo s’inquiète : ce soldat
n’était-il pas un complice d’Almaviva ? Pourtant,
il ne reconnaît pas le Comte quand celui-ci se
représente, cette fois comme élève de Basilio –
qu’il dit malade –, chargé de le remplacer pour la
leçon de chant de Rosina. Saisi d’une inspiration
irréfléchie, Almaviva donne à Bartolo le billet de la
jeune femme, pour gagner la confiance du tuteur
en prétendant alimenter une calomnie contre «
le Comte ». Bartolo introduit donc sans méfiance
Rosina dans la pièce. Pendant la leçon, les deux
amants profitent des plages de sommeil du tuteur
pour communiquer. Quand le docteur disserte sur la
musique de son temps, sa démonstration chantée
est raillée par Figaro, qui revient pour le raser.
Au cours d’une conversation confuse, ce dernier
subtilise la clef de la jalousie de la pièce, et Rosina
accepte la demande en mariage qu’Almaviva lui
glisse à l’oreille.
Basilio arrive inopinément, mais l’argent du
Comte le persuade de retourner chez lui, évitant
la révélation du quiproquo. La leçon se poursuit
– Figaro rase Bartolo –, mais alors qu’Almaviva
explique à Rosina son projet d’enlèvement, le
tuteur s’approche, surprend ses propos et explose.
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Tous sortent et le laissent seul. De passage, la
servante Berta commente, désabusée, la folie
ambiante… Le retour de Basilio et ses explications
confirment Bartolo dans ses soupçons : il fait
chercher le notaire pour que le mariage ait lieu
le soir même et, profitant du billet que lui a remis
Almaviva, discrédite le Comte auprès de Rosina. De
dépit, la jeune femme accepte alors de l’épouser et
lui dévoile même le projet d’enlèvement.
Le salon est déserté, un orage électrise
l’atmosphère. Figaro et le Comte s’introduisent
dans la pièce. Survient Rosina, qui accuse le jeune
homme de tromperie ; mais Almaviva l’apaise en
lui révélant son identité. Elle et lui ne tarissent
alors plus de mots doux. Figaro s’impatiente,
voudrait hâter leur fuite – mais leur échelle a
disparu. Entrent don Basilio et le notaire ; apeuré
et corrompu, Basilio laisse Figaro présenter Rosina
comme étant sa nièce, et le notaire la marie illico
à Almaviva. Il est trop tard quand Bartolo ramène
la garde : le Comte décline son titre, le mariage est
révélé au tuteur, stupéfait. L’assemblée se réjouit
et acclame l’amour et la fidélité.

LE CONTEXTE
LA SOURCE
PIERRE-AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS
(1732 - 1799)

Beaumarchais, avant d’être un auteur à succès, a
travaillé pour son père, maître horloger de renom.
Brillant homme d’affaires, de cour et de lettres,
dès 1757, il fait jouer des parades (petites pièces
comiques) sur la scène privée du château de
l’homme d’affaires Lenormant d’Etioles. En 1767, il
propose au public le drame Eugénie. Le début de
la carrière littéraire de Beaumarchais ne rencontre
pas le succès escompté. Il lui faut attendre l’œuvre
intitulée Le Barbier de Séville, inspiré d’un voyage
en Espagne, pour que son travail soit reconnu.
Cette œuvre est d’abord rejetée par les comédiens
italiens en 1772. Après réécriture, elle devient une
comédie, et trois ans plus tard elle fait un triomphe
sur la scène de la Comédie-Française.
En 1785, Beaumarchais écrit la suite du Barbier:
Les Noces de Figaro. Son accueil est fulgurant.
Cette épopée espagnole prend fin avec La Mère
coupable en 1792, drame joué au Théâtre du Marais.
Beaumarchais meurt en 1799 à Paris. Il repose au
cimetière du Père Lachaise.
Beaumarchais remet au goût du jour la comédie
quelque peu délaissée par le théâtre français du
XVIIIe. Avec Le Barbier de Séville, il « [tente] de
ramener au théâtre l’ancienne et franche gaité,
en l’alliant avec le ton léger de notre plaisanterie
actuelle ». Ses contemporains parlaient de lui
comme du « fils de Molière retrouvé ». La pièce
s’inspire de l’Ecole des femmes de Molière. Elle en
conserve certains aspects : le trio barbon-pupilleamant.

Les modifications apportées par Beaumarchais
sont significatives notamment les longues tirades
qui ont laissé leur place à des dialogues très rapides.
L’auteur donne également à son héroïne, Rosine,
une personnalité profonde devenant ainsi la porteparole de l’injustice faite à la condition féminine. En
soulignant les disparités sociales, Beaumarchais
s’oriente vers une comédie d’intrigues et de
mœurs, il modernise la trame molièresque tout
en préservant les principes dramaturgiques de
base : des situations susceptibles d’intéresser le
spectateur en ménageant une forte tension au
cours de la pièce.
La comédie de Beaumarchais connaît un réel
succès à l’opéra. Ainsi le Barbier fait son entrée sur
la scène lyrique en 1782 avec trois opéras dont celui
composé par Paisiello. Le livret étant centré sur
Bartholo, cet opéra fut reçu pendant 30 ans avec
un succès considérable. La version de Gioacchino
Rossini en 1816 aura connu un désastre lors de la
première représentation. Après son remaniement
et dès sa deuxième séance, l’opéra sera l’œuvre
la plus jouée sur la scène lyrique de la Capitale
française.

DE L’ŒUVRE DE BEAUMARCHAIS
À CELLE DE ROSSINI
En 1815, la comédie de Beaumarchais a déjà été
mise huit fois en musique dont le célèbre Mariage
de Figaro : Le Nozze di Figaro de Mozart en 1786
mais aussi par Paisiello. Beaumarchais est versé
dans l’art musical à plusieurs titres : il enseigne la
harpe aux filles de Louis XV et il écrit un livret pour
Salieri (Tarare).
Dès l’origine, l’œuvre du dramaturge est marquée
par la présence de musique dans l’intrigue.
Rossini respectera ces scènes «chantées» de
Beaumarchais : la chanson de Figaro, celle de
Lindor au premier acte ; l’air de la leçon de musique
ou encore l’ariette de Bartolo au second acte. La
pièce de Beaumarchais était donc, pour ainsi dire,
prédestinée à être mise en musique.
Ecrite en moins de deux semaines, la musique du
Barbier fait des emprunts à des œuvres bouffes ou
sérieuses de Rossini : Aurelio in Palmira, Il signor
Bruschino, Sigismondo.
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L’OPERA BUFFA

L’ÂGE D’OR DU BEL CANTO

Le Barbier de Séville de Rossini est un opera buffa.
C’est un genre typiquement italien qui trouve
ses origines dans les intermezzi comiques du
XVIIIe siècle qui entrecoupaient les opera seria.
Ces intermèdes mettaient en scène quelques
personnages placés devant le rideau et avaient
pour but de divertir les spectateurs pendant les
changements de décor. Ces courtes pièces étaient
bien souvent écrites en dialecte, et empruntaient
leurs personnages à la Commedia dell’arte ou à la
vie quotidienne. Leur style était léger, populaire,
le caractère humoristique, et la voix de basse très
appréciée. Au fil du temps, le récitatif se modifie:
il est devenu plus naturel, plus concis et joue
davantage sur les effets comiques ou burlesques.
Le librettiste Carlo Goldoni et le compositeur
Baldassare Galuppi apparaissent comme les
artisans du genre et établissent un équilibre entre
la parte séria et la parte buffa.
En prenant de l’ampleur, ces œuvres comiques
prirent la dénomination d’opera buffa.
On distingue alors La Servante maîtresse (1733)
de Giovanni Pergolèse comme l’un des chefsd’œuvre du genre, dont on peut saisir la portée
musicale et politique à travers la fameuse Querelle
des Bouffons (1752).
Rossini s’inscrit dans la tradition en respectant
la typologie des personnages, et le cadre
général dont la structure met en avant les
nombreux ensembles vocaux, la scène typique
de stupéfaction, mais il se montre novateur en
dotant l’opera buffa d’une virtuosité réservée
jusque-là au seul opera seria, créant ainsi une
virtuosité bouffe qui dépasse de loin le rythme
de la parole. Son écriture orchestrale participe
à ce mouvement et sa musique témoigne avec
finesse des différents aspects comiques des
personnages et des scènes.

Le bel canto désigne un style lyrique apparu
au XVIIe siècle et caractéristique de la musique
baroque. Il était fondé sur la pratique de
l’ornementation improvisée de la mélodie dans
certains passages des compositions vocales.
Peu à peu les compositeurs abandonnent le
style récitatif pour préférer des mélodies douces
et expressives capables de mettre en valeur les
qualités vocales des chanteurs lyriques.
La vie musicale de Rossini est placée sous le
signe du bel canto. Son genre de prédilection
est l’opéra-bouffe, qu’il mène à son apogée avec
Le Barbier de Séville. La présence de fantaisies
audacieuses des acrobaties vocales, de rythmes
très rapides et l’emploi des crescendi conduits
par l’orchestre, caractérisent l’œuvre de Rossini.
Son amour pour le « beau chant » se caractérise
par une mélodie qui ne cherche pas à imiter
l’émotion réelle du personnage, il est là pour
la sublimer. La technique vocale des castrats,
considérés comme idéale par Rossini, incluait la
capacité à improviser en accord avec la mélodie
ornée, le bel canto. Au XIXe siècle, le bel canto vit
ses derniers instants, sous la plume de Rossini.
Bibliographie :

VILA M.C., Guide de l’Opéra. Les œuvres majeures du
répertoire. Larousse, 2005.
BERNARDEAU T. ; PINEAU M., L’Opéra, Nathan, 2010.

SUR LE PERSONNAGE DE FIGARO
Figaro est l’une de ces figures dont on dit qu’elles
sont devenues un mythe littéraire. Sa place
dans l’histoire du théâtre et de l’opéra le désigne
comme une figure charnière dont l’importance
dépasse le cadre des œuvres de Beaumarchais,
son « créateur ».
Georges Zaragoza dans son livre Figaro en
verve et en musique (éditions Canopé) propose
d’aborder le personnage selon trois axes :
historico-politique, dramaturgique, scénique.
Il démontre alors sa capacité à animer un
espace scénique, mais aussi à emblématiser une
philosophie de la vie, une forme de pragmatisme
et d’indépendance.

9

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 1816 ?

FINANCE

1816 : année sans été
En 1816, des perturbations sévères du climat
détruisirent les récoltes en Europe septentrionale,
dans l’Est du Canada et dans le Nord-Est des
États-Unis. L’historien John D. Post y voit « la
dernière grande crise de subsistance dans le
monde occidental ». Elle a été provoquée par un
hiver volcanique dû principalement à l’éruption du
volcan indonésien Tambora en 1815.
1816 est en effet marquée par de très mauvaises
conditions climatiques, avec de multiples
conséquences en France et dans le monde. Dans
l’Hexagone, le prix du blé explose pour atteindre
36,17 francs l’hectolitre en 1817 contre 19,53 en
1815. En Bourgogne, les vendanges démarrent le
26 octobre, la date la plus tardive constatée sur la
période 1437-2003.

Louis XVIII crée la Caisse des dépôts
Après la chute de l’Empire, le pays est ruiné. La
création de la CDC par le ministre des finances du
roi de France, Louis-Emmanuel Corvetto, permet
de restaurer le crédit de l’Etat avant de devenir un
outil de gestion de l’épargne nationale.

SCIENCE / TECHNIQUE
Augustin Fresnel formule les conditions de
transmission d’une onde lumineuse au travers
d’une interface entre deux milieux pour la phase
et l’amplitude.
Johann Nepomuk Mælzel fait
métronome.

breveter

le

SOCIÉTÉ
2 juillet : Naufrage de «La Méduse»
Sur la route du Sénégal, une des plus belles
embarcations de la marine française, la frégate «La
Méduse», s’échoue sur le banc d’Arguin avec 395
personnes à son bord. Pour suppléer aux canots de
sauvetage, l’équipage se réfugie sur un radeau de
fortune de 20 mètres de long sur 7 mètres de large.
Mais les amarres avec le canot remorqueur sont
coupées. Le radeau part alors à la dérive avec 150
hommes et une femme et pour toute nourriture 75
livres de biscuits. 12 jours plus tard l’embarcation
sera découverte par avec 15 personnes survivants.
Les autres ont été jetés à la mer ou même mangés
par les autres occupants. L’événement inspirera le
peintre Théodore Géricault qui l’immortalisera en
1819 sur un tableau grandiose appelé «Le radeau
de la Méduse».

THÉÂTRE
31 décembre : La princesse de Tarare ou Les
contes de ma Mère l’Oie, vaudeville en un acte
d’Eugène Scribe, Charles-Gaspard DelestrePoirson et Henri Dupin au théâtre des Variétés.
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LA MUSIQUE
		
		
L’ensemble des partitions est téléchargeable depuis ce site :
S
		
http://mail.imslp.org/wiki/Il_Barbiere_di_Siviglia_(Rossini,_Gioacchino)
O
F
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OUVERTURE
Rossini l’a empruntée à un de ses ouvrages
antérieurs. Après une introduction lente, cette
ouverture a tant de malice mélodique qu’elle
s’adapte merveilleusement par avance à la railleuse
comédie de Beaumarchais, de même que son
traditionnel crescendo semble annoncer celui que
nous trouverons plus loin, dans l’air fameux de la
Calomnie chanté par Don Basile.

Figaro
Largo al factotum della città, largo !
Presto a bottega che l’alba è già, presto !
Ah, che bel vivere, che bel piacere che bel piacere,
per un barbiere di qualità, di qualità !
Ah, bravo Figaro !
Bravo, bravissimo ! Bravo !
Fortunatissimo per verità, Bravo !
Fortunatissimo per verità !
Fortunatissimo per verità !
Pronto a far tutto, la notte e il giorno
sempre d’intorno in giro sta.
Miglior cuccagna per un barbiere,
vita più nobile, no, non si da.
Rasori e pettini lancette e forbici,
al mio comando tutto qui sta.
V’è la risorsa, poi, de mestiere
colla donnetta... col cavaliere...
colla donnetta... col cavaliere...
Ah, che bel vivere, che bel piacere che bel piacere,
per un barbiere di qualità, di qualità
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono,
donne, ragazzi, vecchi, fanciulle :
Qua la parrucca... Presto la barba...
Qua la sanguigna... Presto il biglietto...
Qua la parrucca, presto la barba,
Presto il biglietto, ehi !
Figaro ! Figaro ! Figaro !, ecc.
Ahimè, che furia ! Ahimè, che folla !
Uno alla volta, per carità !
Figaro ! Son qua.
Ehi, FIgaro ! Son qua.
Figaro qua, Figaro là,
Figaro su, Figaro giù,
Pronto prontissimo son come il fulmine
sono il factotum della città.
Ah, bravo Figaro ! Bravo, bravissimo ;
a te fortuna non mancherà.
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LARGO AL FACTOTUM

ACTE 1, SCÈNE 2 [FAITES PLACE AU FACTOTUM]
Largo al factotum est un air chanté lors de la
première apparition du rôle-titre ; les multiples
«Figaro» lancés sont aujourd’hui installés dans
la culture musicale populaire. Figaro se réjouit de
sa condition : il est le factotum de la ville et ses
occupations multiples lui permettent de mener
une vie de noble.
À cause de la présence constante de croches, cet
air pour baryton est souvent considéré comme un
des plus difficiles à réaliser.

Traduction de l’italien :
Figaro
Faites place au factotum de la cité.
Se précipitant dans son échoppe dès l’aube.
Ah, quelle belle vie, quelle vie plaisante pour un
barbier de talent !
Ah, bien joué Figaro !
Bien joué, vraiment bien joué !
Le plus chanceux du monde, en vérité !
Le plus chanceux du monde, en vérité !
Le plus chanceux du monde, en vérité !
Prêt à tout faire, nuit et jour,
toujours occupé, toujours à courir.
Pour un barbier, une meilleure vie,
une vie plus noble n’est pas possible.
Rasoirs et peignes lancettes et ciseaux, sous mon
commandement, tous à portée de main.
Tels sont les outils de mon commerce
avec les dames... avec les hommes...
avec les dames... avec les hommes...
Ah, quelle belle vie, quelle vie plaisante
pour un barbier de talent !
Tous me demandent, tous me veulent,
femmes, jeunes hommes, vieillards, demoiselles :
et pour la perruque... un rasage rapide...
une saignée... vite, la note...
et pour la perruque... un rasage rapide,
allons, la note, dépêche-toi !
Figaro ! Figaro ! Figaro ! etc.
Bon sang, quelle folie ! Bon sang, que de monde !
Un par un, je vous en prie !
Figaro ! Je suis là.
Viens Figaro ! Je suis là.
Figaro, ici, Figaro, là,
Figaro, en haut, Figaro, en bas,
De plus en plus vite, je cours comme l’éclair,
Je suis le factotum de la cité.
Ah, bien joué Figaro ! Bien joué, vraiment bien joué,
La chance sera toujours avec toi.

UNA VOCE POCO FA

ACTE 1, SCÈNE 5 [IL A SUFFI D’UNE VOIX]
Una voce poco fa est un air chanté par Rosine.
Cette cavatine nous dévoile progressivement les
différentes facettes du personnage de Rosina :
tour à tour femme amoureuse, rebelle, ou rusée ;
la musique souligne les différents aspects de son
caractère.

Gustav Kobbé évoque une anecdote amusante à
propos de ce chant : une soliste parisienne aurait
tellement pris de libertés dans la partition que le
compositeur lui-même n’aurait pas reconnu son
air et se serait exclamé « cet air est ravissant, de
qui est-il ? ».

Rosina
Una voce poco fa qui nel cor mi risuono,
il mio cor ferito è già e Lindoro fu che il piagio.
Si, Lindoro mio sarà, lo giurai, lo vincero !
Il tutor ricuserà, io l’ingegno aguzzero
alla fine s’accheterà, e contento io restero.
Si Lindoro, ecc.
lo sono docile, so non risposetta, sono obbediente,
dolce, amorosa, mi lascio reggere, mi fo guidar.
Ma se mi toccano dov’è il mio debole,
saro una vipera, saro e cento trappole
prima di cedere faro giocar lo sono docile, ecc.

Traduction de l’italien :
Rosina
Il a suffi d’une voix qui retentit dans mon cœur,
mon cœur est déjà pris et c’est Lindor qui l’a ravi.
Oui, Lindor sera le mien, je le jure, je le vaincrai !
Le tuteur refusera, mais mon ingéniosité saura
bien le désarmer, et j’aurai satisfaction.
Oui, Lindor, etc.
Je suis docile, et respectueuse, obéissante, douce,
amoureuse, je me laisse conduire, et gouverner.
Mais si l’on attaque ma volonté, je serai comme
un vipère, et je ferai jouer cent obstacles avant de
céder je suis docile, etc.

LA CALOMNIA

ACTE 1, SCÈNE 6 [LA CALOMNIE]
Basilio décrit les dégâts que provoque la calomnie à
Bartolo. Cela donne lieu à une musique descriptive
qui illustre le phénomène de manière très précise:
l’orchestre et la voix se placent initialement dans
une nuance piano. La progression est ensuite
régulière jusqu’au crescendo qui débute sous
la phrase : « lo schiamazzo va crescendo » pour

aboutir à l’accord fortissimo de tout l’orchestre,
véritable « coup de canon ». L’anéantissement du
malheureux calomnié est figuré ici par un retour
subit à la nuance pianissimo : les cordes jouent des
notes plus longues et la mélodie vocale débute par
la répétition de la même note, reflet du sentiment
ressenti par la victime.

Basilio
La calunnia è un venticello, un’auretta assai gentile
che insensibile, sottile, leggermente, dolcemente,
incomincia, incomincia a sussurrar.
Piano, piano, terra terra, sottovoce, sibilando,
Va scorrendo, va scorrendo, va ronzando
Nell’orecchie della gente s’introduce, destramente
E le teste ed i cervelli fa stordire e fa gonfiar. Dalla
bocca fuori uscendo lo schiamazzo va crescendo,
Prende forza a poco a poco, vola già di loco in
loco, sembra il tuono, la tempesta che nel sen
della foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa
d’orror gelar.
Alla fin trabocca e scoppia, si propaga, si
raddoppia, e produce un’esplosione come un
colpo di cannone, un tremuoto, un temporale,
un tumulto generale che fa l’aria rimbombar.
E il meschino calunniato, avvilito, calpestato,
sotto il pubblico flagello, per gran sorte va a
crepar.

Traduction de l’italien :
Basilio
La calomnie est une brise, un léger souffle d’air,
qui, insensible et subtile, légèrement, lentement
commence à susurrer.
Son murmure rase la terre, va sifflant, va partout,
en bourdonnant, à l’oreille des gens, s’y glisse
habilement, envahit leur cerveau, étourdit la tête
et la fait gonfler. Ressortant par la bouche, le bruit
va croissant, s’élance de lieu en lieu.
Peu à peu, il gagne en force. On dirait le vent
d’orage qui se lève sur les forêts, siffle à travers les
arbres et vous glace d’effroi.
A la fin, il éclate, il déborde, se propage, se
multiplie et produit une explosion comme la
détonation d un canon, un tremblement de terre,
un ouragan, un tumulte général qui ébranle les
cieux.
Et le pauvre calomnié, avili et ruiné, frappé à mort
par le mépris des gens n’a plus qu’à mourir sous la
honte.
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LA PRODUCTION
OPERA 2001
Tout commence en 1991, lorsque Marie-Ange
LAINZ, passionnée de musique, issue du monde
du tourisme et du spectacle et Luis Miguel LAINZ,
titulaire d’une double formation en architecture et
en administration des entreprises décident de se
lancer dans l’aventure des spectacles musicaux.
La continuité, la stabilité, la perpétuelle évolution
et recherche de qualité sont les valeurs principales
de l’entreprise, et ont contribué au succès d’OPERA
2001.
OPERA 2001 organise et produit des spectacles
lyriques en Espagne, en France et envisage
de s’ouvrir à d’autres pays, tels que le Japon
prochainement. L’entreprise s’est fixée pour
mission de maintenir vivantes les œuvres les
plus célèbres du répertoire de l’opéra afin que les
jeunes générations apprennent à les aimer dans le
contexte pour lequel elles ont été créées, c’est à
dire sur les scènes des théâtres.

16

Toujours à la recherche de nouveaux talents,
OPERA 2001 choisit de séduire les spectateurs par
la qualité de ses productions. Dans chacun des
théâtres d’une tournée, une attention particulière
est portée à chaque détail afin que chacun des
spectacles soit unique.
L’expérience et le professionnalisme acquis par
OPERA 2001 lui permettent aujourd’hui de compter
plus de deux millions de spectateurs.

MAQUETTE DU DÉCOR :

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.

17

LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE
L’ORCHESTRE DU
BARBIER DE SÉVILLE

2 flûtes piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes,
2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, timbales, grosse
caisse, sistres, guitare, pianoforte, cordes.

L’orchestre du Barbier, léger et brillant, comporte
une instrumentation rare avec sistres, guitare,
piccolos. Les instruments à vent tiennent une
place importante avec un emploi riche et diversifié
des bois et des interventions solistes.

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

ALLER PLUS LOIN : CONFÉRENCE
CONFÉRENCE AUTOUR DU BARBIER DE SÉVILLE : MARDI 9 JANVIER À 19H
Par BEdmond Lemaître, musicologue
Entrée gratuite sur réservations au 01 69 53 62 26 (à partir du 26/12)
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