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PROLOGUE EXPLICATIF 
 
Aux  enseignants  qui  proposent  cette  séquence,  voici  quelques  indications  pour  la  bonne 

compréhension  du  support  présenté.  Cette  séquence  est  proposée  par  des  étudiants  en 
enseignement  secondaire  2  de  la  Haute  École  Pédagogique  du  Valais.  Mandatés  par  cet 
établissement,  ils ont souhaité proposer un objet d'enseignement et un support de cours qui 
permettent  aux  enseignants  beaucoup  de  liberté  et  de  souplesse  dans  la  transposition 
didactique. Cette séquence est en  lien étroit avec  la représentation de  l'Orfeo par Ouverture‐
Opéra, qui se tiendra en automne 2016 à la Ferme‐Asile.  
 
Deux formules sont possibles. Premièrement, une séquence courte (2 séances) qui permet 

de  présenter  l'opéra,  l'œuvre,  le  compositeur  ainsi  que  la  représentation de  la  Ferme‐Asile. 
Deuxièmement, une séquence plus  longue  (entre 4 et 8 séances),   qui permet à  l'enseignant 
d'approfondir  la  compréhension  de  l'œuvre,  de  l'argument  ainsi  qu'une  approche  de 
l'instrumentation  et  des  voix  en  lien  avec  l'Orfeo  de  Monteverdi.  Enfin,  des  propositions 
d'activités  ouvrent  des  portes  pour  aller  plus  loin  dans  l'un  ou  l'autre  chapitre. Nous  vous 
souhaitons  beaucoup  de  plaisir  à  transmettre  la  découverte  de  cette  pièce  essentielle  et 
magnifique à vos élèves.  
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QU’EST-CE QU’UN OPERA? 
 

L’opéra  est  un  genre  artistique  qui mélange  plusieurs  arts  afin  de  créer  une œuvre 
représentant  une  histoire.  Le  résultat  est  une  sorte  de  théâtre  musical  où  les  éléments 
essentiels demeurent néanmoins le texte littéraire utilisé et la musique.  

 
L’opéra apparaît en Italie vers la fin du XVIe siècle. A cette époque, un groupe d’artiste 

de Florence, appelé postérieurement la Camerata Fiorentina, désire réinstaurer les conceptions 
dramatico‐musicales  de  l’Antiquité. Rinuccini, Caccini, Galilei,  et Peri  donnent  naissance  au 
stilo  reppresentativo,  sorte de déclamation musicale  soutenue par une basse  continue où on 
pouvait  comprendre  correctement  les  textes  chantés.  C’est  seulement  à  partir  des 
compositions de Monteverdi et de son Orfeo que  l’opéra prend sa forme typique, en mettant 
l’accent sur l’aspect expressif. S’inspirant au début des récits mythologiques, les textes utilisés 
pour  l’opéra  (le  livret)  racontent une histoire  représentant une grande  tragédie ou un grand 
drame. 

 
L’opéra connaît un essor très rapide en Europe, et prendra des formes variées tout au long 

de  son  histoire.  Ainsi,  on  voit  apparaître  par  exemple  l’opéra  bouffe,  version  comique  de 
l’opéra dit sérieux. C’est à Naples, en Italie, au début du XVIIIe siècle que l’opéra bouffe prend 
son essor, avec des compositeurs comme Logroscino et Pergolesi. 

 
Si  l’on  essaie  de  regrouper  toutes  les  formes  ressemblant  à  l’opéra  ou  au  théâtre 

musical,  comme  le  fait  le  New  Grove  Dictionary  of  Opéra,  77  genres  et  sous‐genres  se 
correspondent à cette forme d’expression humaine. Cela veut dire que  l’être humain a trouvé 
dans ce genre une source presque inépuisable d’expression. 

 
 

La forme de l’opéra  
 

L’opéra est une  succession de moments musicaux  chantés ou non qui permettent  le 
déroulement  d’une  histoire.  Essentiellement  constitué  d’airs  (moments  lyriques  dédiés  à 
l’expression  sentimentale  des  personnages)  et  de  récitatifs  (moments  permettant  le 
développement de  l’histoire  racontée),  il peut  également  inclure des  chœurs, d'intermèdes, 
une ouverture, et parfois des ballets. 
 

Un élément  important qui définit  l’opéra en tant que tel est sa forme :  les actes. En raison 
d’une nécessité de condenser le temps du récit ou d’utiliser plusieurs décors pour faire avancer 
la narration de l’histoire, l’opéra se découpe en actes, marqués par des arrêts ou d’intermèdes 
musicaux, où on peut changer le décor ou les personnages. Il est important à signaler que cette 
forme correspond également dans ses grandes lignes à la structure du théâtre grec antique. Si 
nous observons la structure de l’Orfeo de Monteverdi nous remarquons cinq actes, un prologue, 
l’utilisation  du  chœur  (parodos),  des  épisodes  (ou  actes)  séparés  par  des  chants  du  chœur 
(stasima) et un acte final avec sortie du chœur (exodos). 

 
EXEMPLE DE RECITATIF (SINGSPIEL) ET D’ARIA 
 

W. A. Mozart ‐  La Flute enchantée  
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K. 620, opéra en 2 actes de type Singspiel, il a été créé en 1791 à Vienne. 

https://www.youtube.com/watch?v=URz2z49QBkc 
Récitatif « O zittre nicht » suivi de l’aria « Zum Leiden » à 29:29 

 

L’ŒUVRE 

 

L’Orfeo, « Favola in musica » (fable en musique), de Monteverdi est un opéra en un prologue 
et cinq actes. Le  livret, écrit par Alessandro Striggio, s’appuie sur  le mythe d’Orphée  tel que 
raconté dans les Métamorphoses d’Ovide, ainsi que sur des passages des Géorgiques de Virgile. 
 
 

Résumé du livret de Striggio 
 
Le jour même de ses noces, Eurydice, piquée par un serpent, décède. Son mari, Orphée, fou 

de douleur, n’accepte pas son tragique destin et décide d’aller  la rechercher dans  le royaume 
des morts. Pluton,  dieu  des  Enfers,  se  laisse  convaincre  en  posant  une  condition  au  retour 
d’Eurydice sur terre : lors de la remontée du monde souterrain, Orphée ne devra pas poser son 
regard sur son épouse. Le défi semble accessible et Orphée se réjouit d’avance. Mais, lors de la 
remontée, un terrible doute s’empare de son esprit : Eurydice le suit‐elle ? Il se retourne et perd 
a jamais son aimée : Eurydice disparaît définitivement. Afin d’atténuer la douleur d’Orfeo, son 
fils, Apollon  l’invite à  rejoindre  le Ciel d’où  il pourra contempler  l’image d’Eurydice parmi  les 
étoiles.  

 

Les personnages de l’ « Orfeo » de Monteverdi 
 

 La Musica  /  La musique  (soprano)  : muse qui décrit  les pouvoirs d’Orfeo dans  le 
prologue.� 

 Orfeo / Orphée (ténor) : jeune poète et musicien, �fils du Dieu Apollon et de la muse 
Calliope.  

 Euridice / Eurydice (soprano) : jeune nymphe aimée d’Orfeo.� 

 Messaggiera (Silvia) / Messagère (soprano) : personnage qui transmet aux hommes 
les décisions et les jugements des cieux. 

 Speranza  / L'Espérance  (soprano)  : personnage qui  conduit Orfeo aux portes des 
enfers.� 

 Caronte / Caron (basse) : passeur qui fait traverser le Styx aux morts pour accéder au 
royaume de Pluton. 

 Proserpina / Proserpine (soprano) : épouse de Pluton. Déesse de  la nature et de  la 
végétation.  Sensible  aux malheurs  d’Orfeo,  c’est  elle  qui  convaincra  Pluton  de  le 
laisser regagner le royaume terrestre avec Eurydice.� 

 Plutone / Pluton (basse) : dieu des enfers et des mondes souterrains. � 

 Apollo  / Apollon (ténor) : dieu du soleil, de  la  lumière et de  la beauté.  Il est  le père 
d’Orfeo.� 

 Les Chœurs : 

 Choro di Ninfe et di Pastori / Choeur des Nymphes et des Bergers 
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 Choro di Spiriti infernali / Chœur des Esprits infernaux 

 Choro de’ Pastori che fecero  la moresca nel fine / Chœur des Bergers qui ont fait  la 
mauresque à la fin.  

 Les  chœurs  forment  un  personnage  à  part  entière.  Comme  dans  les  tragédies 
grecques, ils jouent un rôle très important et commentent l’action.  

 
 

LE MYTHE SELON OVIDE1 
 

Eurydice perdue, retrouvée et reperdue   (10, 1‐63) 
Quittant la Crète, Hyménée se rend en Thrace à l'appel d'Orphée qui vient d'épouser 

Eurydice, mais des présages peu rassurants seront bientôt confirmés par la mort d'Eurydice, 
mordue par un serpent. (10,1‐10) 

 
Après avoir beaucoup pleuré, Orphée ose descendre aux Enfers, pour obtenir de Pluton et 
Proserpine la permission de ramener Eurydice sur terre. En un plaidoyer direct et précis, 
s'accompagnant de sa lyre, il expose sa requête au nom de l'Amour, dieu bien connu des 

souverains infernaux, tout en précisant qu'il ne demande pour Eurydice qu'un répit et non la 
possibilité d'échapper définitivement à la mort, sort naturel de tous les humains. (10, 11‐39) 

 
Le chant déchirant d'Orphée attendrit tous les occupants des Enfers, et surtout leurs 

souverains, qui permirent à Eurydice de suivre son époux, mais à la condition que celui‐ci ne se 
retournât pas avant leur arrivée sur terre. Juste avant de toucher au but, Orphée céda à la 

curiosité et perdit une seconde fois son Eurydice. 
Douleur d'Orphée et magie de son chant sur la nature (10, 64‐105) 

Après cette seconde disparition, Orphée fit une nouvelle tentative, mais fut repoussé par le 
nocher des Enfers. Il resta sur la rive, comme pétrifié, durant sept jours, puis se retira sur les 

montagnes de Thrace, où il vécut durant trois années, se gardant de tout commerce amoureux 
avec les femmes, engageant même les peuples de Thrace à la pédérastie. (10, 64‐85) 

 
Un jour qu'il jouait de la lyre en plein soleil, une foule d'arbres, charmés par son chant, se 

rassemblèrent autour de lui, le protégeant de leur ombre. C'est l'occasion pour Ovide d'une 
énumération érudite, émaillée d'allusions diverses, tant à la mythologie qu'à des 

métamorphoses. (10, 86‐105) 
Mort d'Orphée ‐ Châtiment des Ménades (11, 1‐84) 

Orphée, dont les chants captivent toutes les créatures, est pris à partie par les Ménades de 
Thrace qui, ne lui pardonnant pas son mépris à l'égard des femmes, se déchaînent contre lui. 
Massacrant d'abord les animaux envoûtés par le chant du poète, elles font arme de tout ce 

qu'elles trouvent pour lui donner le coup de grâce. (11, 1‐43) 
 

La nature entière pleure le poète, dont les restes mutilés et la lyre sont emportés par l'Hèbre 
jusqu'à la mer et finissent par échouer à Lesbos. Apollon métamorphose en rocher un serpent 
qui s'en prenait à la tête de son poète, tandis que l'ombre d'Orphée se retrouve définitivement 

                                                             
1 Ovide, Métamorphoses, livre XX, Orphée et Eurydice (10, 1‐142), Traduction et notes de A.‐M. Boxus et J. Poucet, Bruxelles, 2008 . 
Disponible en annexe. 
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réunie avec Eurydice dans les Enfers. (11, 44‐66) 
 

Bacchus ne laisse pas impuni le meurtre d'Orphée et, pour châtier les Ménades qui avaient 
participé ou assisté au meurtre, il les métamorphose en arbres enracinés sur place. (11, 67‐84) 
 

   



 

 

Mis
 
« De la m

de  l’Orfeo
pouvoir de 
Orphée de f

Ainsi, si
émeut, Oli
chanteurs 
n’est pas u
filigrane, q
 
La mett

scène  et  c
compte ? C

La  scén
attention p
gradins en
capter  ce 
s’apprête à
 

se en scè

 musique av
o  d’Ouvertu
  la musique
 faire céder 
i la musique
ivia Seigne 
 : « J’aimera
un opéra aux
ui avance en

teur  en  scè
  cherche  à 
Comment pe
nographie 
 particulière
n prenant co
 moment  in
 à donner sa

PAR  

ène 

vant toute ch
ure‐Opéra. 
e,  l’un des th
 les enfers à 
e de Monte
 choisit dan
ais privilégie
x multiples 
n soubassem

ène  prend 
  donner  un
eut‐on la ren
  de  cette  v
e est portée
omme poin
nvisible:  ce 
a voix à un p

 

L
 “OUV

hose » dit V
  En  effet : 
hèmes cent
 sa prière, ce
verdi touch
s sa mise en
er une certa
 rebondissem
ment, un my

 donc  le  pa
e  réponse 
ndre encore 
version  d’O
e à  la dispo
nt d’ancrage
  passage,  c
 personnage

10

’ORFE
VERTUR

Verlaine et s
  « Le  prolog
traux de  l’œ
elle de rame
he cette par
n scène de 
aine  intérior
ments ou in
ystère. » 

rti de mett
  aux  quest
 plus rayonn

Orfeo  est  d
osition des 
e  la positio
  ce  seuil  qu
.  

EO  
RE-OP

 souligne Ol
gue  de  l’Orf
œuvre. Cette
ener sur terr
rt infime et
 se mettre a
rité, une pro
trigues. Il y 

tre  en  vale
ions :  « De 
nante ? » 
donc  dépou
 gradins, au
n de  l’orche
e  le  chante

ERA“ 

ivia Seigne
rfeo  de Mon
e force ench
re son soleil 
 fragile de l
 au service d
ofondeur, un
 a quelque c

ur  la  prése
  quoi  cette 

uillée  et  no
u  rapport en
estre. Ce d
eur  franchit

 

e, metteur e
nteverdi  ra
hanteresse p
 : Eurydice »
 l’être que la
e la musiqu
n charisme.
 chose qui s’

ence de  cha
  présence  r

on  figurativ
ntre  la scèn
ispositif pe
t  au mome

 en scène 
conte  le 
permet à 
». 
a beauté 
ue et des 
 L’Orfeo 
’opère en 

acun  sur 
rend‐elle 

ve.  Une 
ne et  les 
rmet de 
ent  où  il 



  11 

« A l’image d’Orphée qui est un demi‐dieu, le chanteur, l’artiste, a aussi cette capacité d’ouvrir 
des  mondes,  vers  la  beauté,  le  merveilleux.  Ainsi  les  chanteurs  racontent‐ils  ensemble  non 
seulement  la destinée d’Orphée, mais aussi celle de tous  les Orphée que chacun d’eux abrite. Le 
don  de musique  leur  accorde  une part  de  transcendance,  le  temps  d’une  représentation.  Il  y  a 
comme une mise en abîme qui sera soulignée et mise en exergue. » 

Orchestre et direction 
 
Le  directeur musical  du  projet,  Roberto  Festa,  a  choisi  avec  l’ensemble  Daedalus,  une 

formation  orchestrale mettant  en  valeur  toutes  les  intentions  voulues  par  le  compositeur, 
Monteverdi :  l’instrumentarium  voulu  par  Monteverdi  faisait  appel  à  près  de  trente‐cinq 
instruments  et/ou musiciens divers. Chaque musicien  jouait  vraisemblablement de plusieurs 
instruments,  ceux‐ci  n’étant  pas  tous  utilisés  à  la  fois,  sauf  dans  certaines  parties.  Le 
compositeur a  indiqué avec précision quelles combinaisons d’instruments  il souhaitait, et usé 
du contraste des différentes couleurs de l’orchestre à des fins dramatiques. 

A  la  lumière des connaissances actuelles, dans  la mise en place artistique d’une œuvre   tel 
que L’Orfeo de Monteverdi, le problème est plus le fait que l’humaniste cherche à révéler par la 
musique  l’émotion dissimulée derrière  la parole que  le souci de  la diction du texte. Comme  le 
souligne Roberto Festa : « Il s'agit de  faire  renaître  le pouvoir magique de  la musique, véhicule 
plus puissant que  les mots. Ces derniers  impliquent en effet  le  filtre de  la  raison,  tandis que  la 
musique s’adresse directement aux qualités dites « inférieures » de l’âme, aux émotions. » 
 

Coulisses 
En quelques chiffres, l’Orfeo d’Ouverture‐Opéra c’est : 

 

 2 heures 30 de spectacle 

 2 week‐ends d’auditions pour trouver les chanteurs – fin mai, début juin 2015 

 5 week‐ends de pré‐répétitions – à partir de décembre 2016 

 5 semaines de répétitions 

 1 répétition générale 

 10 représentations publiques – du 02.09.2016 au 23.09.2016 

 4 représentations en version réduite pour les scolaires 
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QU’EST-CE QU’UN OPERA? 
 

L’opéra  est  un  genre  artistique  qui mélange  plusieurs  arts  afin  de  créer  une œuvre 
représentant  une  histoire.  Le  résultat  est  une  sorte  de  théâtre  musical  où  les  éléments 
essentiels demeurent néanmoins le texte littéraire utilisé et la musique.  
 

La naissance de l’opéra  
 

Le XVIe siècle n'avait connu que des ébauches de théâtre musical : dans les fêtes princières 
et  les chants de carnaval,  le spectacle avait plus d'importance que  l'intérêt dramatique, et  la 
polyphonie complexe des madrigaux ne permettait pas de suivre une action linéaire. Désireux 
de  retrouver  l'union de  la musique et du drame qu'offrait  le  théâtre antique grec, Giovanni 
de' Bardi,  comte  de  Vernio,  fonde  à  Florence,  à  la  fin  du  XVIe siècle,  un  regroupement  
d’artistes, appelé postérieurement  la Camerata Fiorentina ou Camerata di Bardi. Rinuccini, 
Caccini, Galilei,  et  Peri  donnent  naissance  au  stilo  reppresentativo,  sorte  de  déclamation 
musicale soutenue par une basse continue où on pouvait comprendre correctement les textes 
chantés. Naissent ainsi en même  temps  l'oratorio à Rome, avec  la « représentation musicale 
sacrée » Rappresentatione di Anima et di Corpo d'Emilio de' Cavalieri, et  l'opéra à Florence 
avec  le  dramma  per musica  Euridice  de  Jacopo  Peri,  redevables  chacun  au  nouveau  style 
récitatif monodique. C’est seulement à partir des compositions de Monteverdi et de son Orfeo 
que  l’opéra prend sa  forme  typique, en mettant  l’accent sur  l’aspect expressif. S’inspirant au 
début des récits mythologiques, les textes utilisés pour l’opéra (le livret) racontent une histoire 
représentant une grande tragédie ou grand drame. 
 
Le premier opéra est certainement représenté au palais Corsi de Florence. Il s'agit de Dafné 

de  Jacopo Peri  (1561‐1633), membre de  la Camerata Bardi)  sur un  livret d'Ottavio Rinuccini. 
Hormis quelques fragments, la partition est perdue.  
 
L’Orfeo de Monteverdi  (1567‐1643) est créé à Mantoue  le 24  février 1607.  Il  introduit des 

caractères  durables,  comme  une  nette  distinction  entre  aria  (qui  expose  les  sentiments)  et 
récitatif (qui fait avancer  l'action),  l'adoption d'airs de cour, de ritournelles adaptées à  l'action 
et aux sentiments de  la pièce.  Il  rompt avec  le style des  récitatifs de Peri, qui semblent  trop 
secs. 

En 1637 on inaugure à Venise   le premier théâtre public d'opéra, le San Cassiano de Venise 
devenue la capitale du genre. C'est là que « l'opéra‐récit » de Florence ou de Mantoue devient 
un spectacle fastueux.  Déjà en 1624, Il Combattimento di Tancredi e Clorinda de Monteverdi 
d'après  La  Jérusalem  délivrée  de  Le  Tasse  est  un  immense  succès  à  Venise.  Suit  Il  Ritorno 
d'Ulisse in Patria en février 1641. 
 
 
EXEMPLE OPERA DE MONTEVERDI : 
Incoronazione di Poppea 
Opéra en un prologue et trois actes de Claudio Monteverdi, créé en 1642 à Venise. Livret de 
Giovanni Francesco Busenello d'après les Annales de Tacite. 
https://www.youtube.com/watch?v=7SJxeoK4x9I 
 
 



  15

LA FORME DE L’OPERA  
 

L’opéra est une  succession de moments musicaux  chantés ou non qui permettent  le 
déroulement  d’une  histoire.  Essentiellement  constitué  d’airs  (moments  lyriques  dédiés  à 
l’expression  sentimentale  des  personnages)  et  de  récitatifs  (moments  permettant  le 
développement de  l’histoire  racontée),  il peut  également  inclure des  chœurs, d'intermèdes, 
une ouverture, et parfois des ballets. 
 

Un élément  important qui définit  l’opéra en tant que tel est sa forme :  les actes. En raison 
d’une nécessité de condenser le temps du récit ou d’utiliser plusieurs décors pour faire avancer 
la narration de l’histoire, l’opéra se découpe en actes, marqués par des arrêts ou d’intermèdes 
musicaux, où on peut changer  le décor ou  les personnages. Chaque acte en coupé en scènes 
(plus nombreuses) qui correspondent aux moments clés de l’action dramatique. Le découpage 
de  l’opéra dépend donc du texte non pas de  la musique. L’opéra commence en général avec 
une ouverture: c’est une pièce instrumentale servant d’introduction et présentant les différents 
thèmes musicaux qui seront développés par la suite. Il est important à signaler que cette forme 
correspond également dans ses grandes  lignes à  la structure du théâtre grec antique. Si nous 
observons  la  structure de  l’Orfeo de Monteverdi  nous  remarquons  cinq  actes,  un  prologue, 
l’utilisation  du  chœur    (parodos), des  épisodes  (ou  actes)  sépares  par  des  chants  du  chœur 
(stasima) et un acte final avec sortie du chœur (exodos). 

 
 

ARIA (AIR) 
Mélodie vocale ou instrumentale, interprétée avec ou sans accompagnement, elle symbolise le 
moment où l’action s’arrête et laisse le personnage exprimer ses sentiments. Employé surtout 
à l’opéra, l’aria met en valeur la voix du soliste. 
 
Georges Bizet – Carmen. Acte 1 ‐ "L'amour est un oiseau rebelle" Aria 
Opéra‐comique en quatre actes de Georges Bizet, sur un livret d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy, d'après la 
nouvelle Carmen, de Prosper Mérimée. Créée le 3 mars 1875 à l'Opéra‐Comique, Paris, France 
https://www.youtube.com/watch?v=K2snTkaD64U 

 
OUVERTURE 

Pièce  instrumentale  destinée  à  être  entendue  avant  la  représentation  d’un  opéra. On  peut 
également en entendre dans d’autres genres musicaux. Il s’agit d’une sorte d’introduction qui 
va permettre au spectateur d’avoir une idée de ce qu’il va entendre durant tout le spectacle. En 
effet,  l’ouverture est en général créée à partir de bouts de mélodies que  l’on  retrouve par  la 
suite, une sorte de patchwork musical. 

 
Giuseppe Verdi ‐ Nabucco ‐ Ouverture        
Opéra en quatre actes de sur un livret de Temistocle Solera, créé le 9 mars 1842 à la Scala de Milan 

https://www.youtube.com/watch?v=jGhd5kGM7dk 
 

 
RECITATIF 

Phrases chantées  librement, sur un ton plus proche de  la déclamation que du chant. Dans un 
opéra, le récitatif sert souvent à raconter les événements et faire avancer l’intrigue, tandis que 
l’air (ou aria) met l’accent sur les émotions. 
 
W. A. Mozart ‐  Don Giovanni. Acte 1 ‐  Madamina  - Récitatif 
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K. 527, opéra en deux actes et en langue italienne du genre « dramma giocoso » (« drame joyeux ») créé à Prague 
le 29 octobre 1787, sur un livret de Lorenzo da Ponte inspiré du mythe de « don Juan ». 

https://www.youtube.com/watch?v=TSVgkBq4v30 
 
 
RECITATIF SECCO 

Récitatif accompagné par la seule basse continue. Genre de récitatif le plus ancien. 
 

Claudio Monteverdi – Orfeo, favola in musica 
SV 318, est un opéra sur un livret du poète Alessandro Striggio, 24 février 1607. 

https://www.youtube.com/watch?v=4lYTFO7FxG4 
 

 
INTERMEDE 

Pièce de caractère  instrumentale qui s’intercale parfois entre  les  interventions des chanteurs, 
parfois  entre  deux  actes  pour  permettre  les  changements  de  décor.  Elle  peut  être 
accompagnée de danse ou de pantomime. Précurseur de l’opéra bouffe. 
 
Jules Massenet – Thaïs – Intermède avant l’acte final. 
Thaïs est un opéra en trois actes, livret de Louis Gallet. Créé à l'Opéra de Paris, le 16 mars 1894. 

https://www.youtube.com/watch?v=7zTm60jRO6g 

 
 

CHŒURS  
Transféré à  l'opéra avec  l'apport des voix de femmes, dans un premier temps  le chœur prend 
rarement part à l'action, se chargeant de l'illustrer et de la contraster. Au cours du XVIIIe siècle, 
le  chœur  est  de  plus  en  plus  intégré  au  drame,  depuis  les  opéras  de Gluck,  Lully, Rameau 
jusqu'à l'opéra du XIXe siècle où les chœurs entrent en discussion avec les solistes et prennent 
leur parti dans  les différentes  situations,  faisant  souvent progresser  l'action. De petits  rôles 
sont aussi parfois attribués à un ou plusieurs choristes. 
 
Giuseppe Verdi ‐ Nabucco ‐ chœurs des esclaves         
Opéra en quatre actes de sur un livret de Temistocle Solera, créé le 9 mars 1842 à la Scala de Milan 

https://www.youtube.com/watch?v=y73i8YejSCU 

 
 

BALLET 
Œuvre dramatique musicale et chorégraphique. (L'opéra‐ballet existait en France au XVIIIe s. 
Le plus célèbre est celui de Rameau, les Indes Galantes (1735). 
 

Giuseppe Verdi – Aida – Acte 2 – Ballet 
Opéra en 4 actes créé le 24 décembre 1871 au Caire, Egypte. 

https://www.youtube.com/watch?v=6obsaj9LeAU 
 
 

RITOURNELLE 
Phrase  instrumentale qui précède et termine un air ou en sépare  les strophes. Elle peut faire 
office d’introduction instrumentale d'une scène lyrique, d'un acte d'opéra. 
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LE LIVRET 
 
 
Le livret est le ‘script’ d’un opéra. Il peut s’agir d’une création originale, parfois écrite par un 

poète ou un auteur célèbre (comme Hugo von Hofmannsthal et Stefan Zweig pour certaines 
œuvres de Richard Strauss), et même par  le compositeur lui‐même (Wagner), mais souvent  il 
s’agit de  l’adaptation de pièces de  théâtre  (Shakespeare  fut une grande  source d’inspiration 
pour  les  librettistes),  de  contes  ou  de  romans.  Les  sujets  développés  dans  les  livrets  sont 
nombreux et variés: un amour  interdit,  l’infidélité,  la vengeance,  la soif de pouvoir,  la guerre, 
les mythes antiques ou bien des événements historiques. 

Au départ,  l'utilité d'un  livret était double : fournir au compositeur de  l'ouvrage  le sujet,  la 
trame de l'action et l'essentiel des paroles à mettre en musique (airs, chœurs, ensembles...), et 
à l'auditeur, lorsqu'il était distribué ou vendu (à la fin du XIXe s., notamment), la possibilité de 
mieux comprendre l'objet de l'action dramatique, mise en scène et en musique. 

Avec de tels sujets, l’opéra s’ancre dans un univers où se déchaînent les passions humaines. 
L’amour,  le tragique et  la mort sont souvent au cœur des  intrigues. Les personnages, parfois 
tiraillés entre  leurs sentiments et  leur devoir, sont confrontés à des situations extraordinaires 
et se  laissent emporter par des sentiments exacerbés. Cet excès finit par  les consumer en  les 
conduisant à des actes de violence ou bien  jusqu’à  leur propre mort. Ainsi, coups de  foudre, 
sacrifices, enchantement, courage, suicides et meurtres cohabitent dans les livrets. Si certains 
personnages trouvent la rédemption, d’autres sont rongés par les remords ou punis pour leurs 
crimes… et parfois les opéras ont aussi une fin heureuse! 
 
 

L’EVOLUTION DE L’OPERA A TRAVERS LES 
ANNEES2 

 
L’opéra connaît un essor très rapide en Europe, et prendra des formes variées tout au long 

de  son  histoire.  Ainsi,  on  voit  apparaître  par  exemple  l’opéra  bouffe,  version  comique  de 
l’opéra dit sérieux. C’est à Naples, en Italie, au début du XVIIIe siècle que l’opéra bouffe prend 
son essor, avec des compositeurs comme Logroscino et Pergolesi. 

Parmi  les pionniers de  l’opéra, citons entre autres Jean‐Baptiste Lully  (1632‐1687), Henry 
Purcell  (1659‐1695),  George  Friedrich  Haendel  (1685‐1759),  Giovanni  Battista  Pergolesi 
(1710‐1736) avant Christoph Willibald Gluck (1714‐1787) et Wolfgang Amadeus Mozart (1756‐
1791).  
 
Effectivement, de Venise,  l’opéra se diffuse non seulement dans  les villes  italiennes, mais 

aussi  en  Europe  et  dans  la  deuxième moitié  du  XVIIe  siècle,  ce  nouveau  genre  artistique 
évoluera à la manière de la musique instrumentale.  
 
Même si le mélodrame nait en tant que spectacle exclusif de cour, très vite sa popularité va 

favoriser la construction de Théâtres spécialement conçus et ouverts à tout public. Le premier 
sera donc l’église de la paroisse de San Cassiano qui deviendra il Teatro San Cassiano, l’Opéra 
public.  

                                                             
2
 Cette partie de  la séquence est  largement  inspirée de excellents textes présents dans  le Dossier pédagogique de  l’Opéra de Lille et du 
Théâtre du Capitole (Cf. bibliographie) 
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Les périodes de spectacles se concentrent sur celles du carnaval avec deux nouvelles œuvres 

qui peuvent être données plus de trente fois chacune. Venise devient la capitale de ce nouveau 
genre théâtral, les courtisans ne sont plus les seuls spectateurs et des loges leur sont réservées 
tandis que l’orchestre est destiné au public debout.  
 

Au XVIIe siècle en France 
 
En France, tout événement à la cour est fêté avec faste. Si l’opéra est Italien, l’influence du 

Ballet  Comique  de  la  Reine  sur  l’opéra  et  le  Ballet  de  cour  et  toute  autre  forme  de 
divertissement  musical  est  indéniable.  D’ailleurs  l’un  comme  l’autre  de  surcroit  sont  de 
précieux instruments de propagande politique !  
 
Avec Lully (Giovanni Battista Lulli – 1632‐1687), les spectacles peuvent largement rivaliser 

avec  les  fastes et  la beauté des opéras  italiens  ! L’orchestre dont  le cœur n’est autre que  le 
fameux ensemble de 24 violons du Roi n’est  lui non plus pas négligé. Alceste  (1674), Thésée 
(1675)  puis Atys  en  1676, Proserpine  (1680), Phaéton  (1683), Amadis  (1683)  et Aramide  en 
1686  forment  un  noyau  d’œuvres majeures  à  travers  lesquelles  l’Opéra  français  trouve  une 
forme constituée d’un prologue allégorique à  la gloire du Roi  (il n’est pas  rare que celui‐ci y 
participe en  tant que danseur !) et cinq actes  formes de  fréquentes  interventions chorales et 
chorégraphiques.  

Jusqu’à  la mort de Lully  il n’y eut pas d’autres œuvres présentées à  l’Académie Royale. Le 
flambeau lyrique sera repris par un de ses secrétaires Pascal Collasse (1649/1741).  
 

Au XVIIe siècle en Angleterre 
 
En Angleterre,  l’opéra trouve ses origines dans  les divertissements aristocratiques qui font 

fureur au 16° et 17°s, les mask (masques). 
Pour dater  la première création  lyrique  (dont nous n’avons plus  la partition !),  il  faut aller 

jusqu’en 1656 avec  le Siege de Rhodes dû à Matthew Locke, Henry Lawes et Henry Cook. En 
1684, John Blow (1649/1708) est l’auteur d’un délicieux Venus et Adonis.  

Henry Purcell (1659‐1695) sacrifie lui aussi au genre du mask avec King Arthur (1691) et The 
Fairy Queen  (1692). En 1689,  la création de Didon and Enée  (opéra en un prologue et  trois 
actes), largement influencé par les travaux de Lully et Quinault, provoque un choc et marque 
l’histoire anglaise. 

En 1695 Purcell meurt à 37 ans et c’est avec Georg Friederich Haendel que nous connaitrons 
la suite de l’histoire de l’opéra anglais.  
 

Au XVIIIe siècle, l’ope ́ra seria et buffa  

L’ope ́ra seria  
 
Pendant la plus grande partie du XVIIIe siècle, l’opéra est italien, et ce pour le monde entier. 

De Londres à Saint‐Pétersbourg en passant par Vienne,  il triomphe et avec  lui ses principaux 
artisans, compositeurs,  librettistes et chanteurs. Le genre noble,  l’opéra seria est structuré et 
strictement codé. La clé de voûte de  l’édifice est  l’aria da capo en  trois parties  ;  la  troisième 
étant la reprise de la première, ornée au gré de l’interprète.  
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Nombreux  sont  ceux qui  s’illustrent dans  le  style  seria  tel Antonio Vivaldi  (1678‐1741) et 
Tommaso  Albinoni  (1671‐1750).  Dans  ces  ouvrages  très  longs  et  éprouvants  pour  les 
interprètes,  il  suffit parfois d’un air d’une exceptionnelle beauté pour que  l’œuvre  survive et 
témoigne aujourd’hui encore d’un âge d’or !  
 

L’ope ́ra buffa  
 
Face à  la rigidité et au sérieux de  l’opéra seria, un genre autonome et  léger prend  le pas  ; 

l’opéra buffa. Composé de petites œuvres  légères et gaies basées  la plupart du  temps sur  la 
farce et  la parodie,  ce nouveau genre  se développe particulièrement  à Naples où  les  textes 
utilisent largement le dialecte local.  
 
Facilement  identifiable et mémorisable,  interprété par des artistes rompus à  la commedia 

dell’arte, ce répertoire conquiert un large auditoire. Si Giovanni Battista Pergolesi (1710‐1736) 
en est l’individualité la plus marquante (Serva padrona, 1733) Alessandro Scarlatti (1660‐1725), 
Porpora  (1686‐1768),  Leonardo  Léo  (1694‐1744)  et  Leonardo  Vinci  (1690‐1730)  sont 
également de fervents représentants du genre.  
 

L’opéra buffa cèdera le pas au dramma giocoso puis à l’opéra semi‐seria.  
 
Giovanni Battista Pergolesi ‐ La serva padrone 
Intermède inspiré d’une comédie de Jacopo Nelli. Créé à Naple en 1733. 
https://www.youtube.com/watch?v=0QRml6yGZL0 

 

L’ope ́ra-comique français  
 
Nous sommes toujours au XVIIIe siècle quand nait un nouveau genre spirituel et  léger bien 

synonyme  de  l’esprit  français,  l’opéra‐comique.  L’opéra‐comique  dérive  de  l’opéra‐ballet 
incarné auparavant par Lully. Son histoire débute sur des tréteaux puis dans des petites salles 
démontables où, à l’image de l’opéra buffa italien, il cultive la farce et la parodie en se moquant 
d’institutions comme l’Académie Royale de Musique.  

Il aura également sa part de querelle avec celle dite des « bouffons » opposants une fois de 
plus  la  musique  française  à  la  musique  italienne.  La  Serva  Padrona  de  Pergolesi  sert  de 
détonateur et oppose cet art dit naturel, simple et vrai à celui de Rameau dit emphatique et 
artificiel.  

En 1762 l’opéra‐comique dépend de la Maison du Roi. La première salle qui lui est destinée 
ouvre en 1783, présentant régulièrement tout un répertoire bien français.  

Pendant la révolution et au tournant du siècle, la floraison du genre explose. Tous obéissent 
à la règle majeure du genre que deux décrets rappellent en 1807 : « le mélange du parlé et du 
chanté. »  
 
 
 

L’Angleterre au XVIIIe siècle  
 
C’est un Allemand, George Friedrich Haendel (1685/1759) qui impose à Londres l’art italien 

et qui règnera pendant trente ans sur la vie musicale anglaise grâce à 35 opéras. 
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1719,  création  de  la  Royal  Academy  of Music  au  King’s  Theater  et  début  d’une  grande 
aventure  où Haendel  devra  s’imposer  et  affronter  ses  rivaux.  En  1711,  il  présente  Rinaldo, 
opéra en 3 actes basé sur la Jérusalem délivrée de Le Tasse. En1726, il devient citoyen Anglais 
et  en  1728,  l’Academy  cesse  ses  activités.  Réfugié  au  Covent  Garden,  il  donne  en  1735 
Ariodante et Alcina, deux chefs d’œuvres toujours d’actualité ! A partir de 1738, il se détourne 
de l’opéra et consacre ses dernières années à l’oratorio.  
 

Haendel – Rinaldo 
Opéra en 3 actes créé en 1711 au Queen’s Theatre de Londres 
https://www.youtube.com/watch?v=G_uUympHwJw 

 
 

Allemagne 
 
La réforme de  l’opéra allemand au XVIIIe siècle passe par Christophe Willibald von Gluck 

(1714‐1787). Au début de sa carrière rien n’aurait distingué sa production de  l’opéra  italien s’il 
n’avait eu le talent de reprendre les idées dans l’air du temps : l’art au naturel, la simplicité et la 
lutte contre les libertés prises par les chanteurs. 

Gluck met  ses  idées  en  pratique  à  Vienne  où  il  s’est  fixé  en  1754  après  avoir  fait  jouer 
nombre de ses œuvres en Italie, en Allemagne, à Londres et même au Danemark. Gluck revient 
sur  les  mêmes  théories  qui  restreignent  le  rôle  de  la  musique  à  servir  la  poésie  sans 
interrompre l’action et sans la gêner par des ornements superflus. La fausse esclave (1758) est 
un bon exemple du style viennois de Gluck. 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  
 
Nous savons que sa carrière débute tôt avec, pour ce qui nous intéresse ici, un opéra buffa à 

12 ans, La finta semplice, 1768 d’après Goldoni et Bastien et Bastienne la même année. Trois 
voyages en  Italie contribueront à son éducation et en 1770 Mitridate,  roi du Pont,  inspiré de 
Racine, annonce de grandes œuvres dans le cadre formel de l’opéra seria.  

La forme est toujours seria, mais souple, avec des chœurs, des duos, des ensembles et une 
grande recherche d’unité. L’équilibre théâtral, musical et vocal est atteint en 1782 avec l’opéra 
allemand, L’enlèvement au sérail.  

La collaboration avec Lorenzo Da Ponte va ouvrir une nouvelle ère : celle de la maitrise du 
temps dramatique et de la progression des discours. La musique joue sur la variété, le rythme, 
le  mouvement  et  la  synthèse  des  leçons  allemandes  et  italiennes  dans  le  traitement  de 
l’orchestre et des voix.  

Les  noces  de  Figaro,  1786,  Don  Giovanni,  1787,  Cosi  fan  tutte,  1790,  peuvent  être 
considérés comme des points de repère « italiens », alors que La clémence de Titus et La Flûte 
enchantée  et  tout  un  ensemble  de  chefs  d’œuvres  de  références  actuelles  reflète  la  face 
allemande de l’œuvre de Mozart.  

Alors  que  le  courant  italien  envahit  les  cours  princières  allemandes,  le  Singspiel  est  la 
réponse nationaliste qui  affirme un  style de  spectacle  typiquement  allemand  (genre  lyrique 
allemand  dans  lequel  alternent  dialogues  parlés  ou  chantés  et  airs).  A  Vienne,  l’empereur 
Joseph  II  décide  que  le  Burgtheater  se  consacrera  à  cette  forme  artistique  :  le  National 
Singspiel  ouvre en 1778.  
 

W. A. Mozart ‐  La Flute enchantée  
K. 620, opéra en 2 actes de type Singspiel, créé en 1791 à Vienne. 
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https://www.youtube.com/watch?v=URz2z49QBkc 
 

W. A. Mozart ‐  Don Giovanni 
K. 527, opéra en deux actes et en  langue  italienne du genre « dramma giocoso » (« drame  joyeux »)  il est créé à 
Prague le 29 octobre 1787, sur un livret de Lorenzo da Ponte inspiré du mythe de « don Juan ». 

https://www.youtube.com/watch?v=_6Csn‐YCwIo 
 

Le XIXe siècle  
 
Au  XIXe  siècle,  le  cosmopolitisme  est  de  règle.  L’Italien  Cherubini  compte  parmi  les 

fondateurs du Conservatoire et assure ainsi que  l’œuvre et  le style de de Gluck soient encore 
bien présents. 

Le grand opéra doit être éloquent vocalement, d’une grande richesse orchestrale, présenté 
dans de  somptueux décors et costumes et doit conter des  sujets brillants.  Il doit  séduire un 
nouveau public, celui de la bourgeoisie qui veut en avoir pour son argent !  
 

Berlioz et l’ope ́ra français 

  
Hector  Berlioz  (1803‐1869)  occupe  une  place  à  part  dans  l’histoire  de  l’opéra  et  de  la 

musique. Orchestrateur de génie, il met en scène les instruments comme Mozart le faisait avec 
les voix ! Son succès n’est pas immédiat, quelle que soient ses œuvres !  

Son grand chef d’œuvre sera Les Troyens, écrit entre 1856 et 1858. Cette folle et grandiose 
entreprise ne fera son entrée à l’Opéra de Paris qu’en 1921 ! La démesure de Berlioz s’y donne 
libre  cours  au mépris  parfois  d’exigences  théâtrales mais  avec  un  traitement  instrumental 
superbe ! 
 

Rossini 
 
Gioachino  Rossini,  né  à  Pesaro  le  2  février  1792  et mort  à  Passy  le  13  novembre  1868, 

apprend son métier dans  les théâtres où se produit sa mère et écrit son premier opéra entre 
1806 et 1809. Surdoué,  il débute par des œuvres courtes en 1810 et  très vite  se dirige   vers 
l’opéra seria, Tancredi, et le dramma giocoso, L’Italienne à Alger.  

Pur  créateur,  il  confirme  son originalité  certaine  avec Le Turc  en  Italie,  1814  et  aussi  en 
structurant  ses œuvres  par  scène  et  non  par  air  en  construisant  de  grands  ensembles  aux 
instrumentations raffinées et en délaissant le récitatif secco au profit du récitatif accompagné.  

Entre temps, il présente Le barbier de Séville à Rome en 1816, La Cenerentola en 1817 et La 
pie voleuse en 1817. Rossini doit tenir compte du gout du public qui attend des mises en scène 
à grand spectacle et du chant large. En 1827, son ultime opéra, Moïse en Égypte, sera présenté 
à l’Académie. 
 

Rossini ‐ La Cenerentola  
Dramma giocoso en 2 actes, livret de Jacopo Ferretti, créé en 1871 à Rome. 
https://www.youtube.com/watch?v=CM3JfaoaOQw 

 

Giuseppe Verdi (1813-1901)  
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Amateur de  livrets purement dramatiques, d’histoires  émouvantes  et de  tragédies,  il  est 
l’homme des situations fortes. En 1842, son troisième opéra Nabucco triomphe à la Scala ainsi 
que I Lombardi l’année suivante. 

Durant cette période  l’Italie est morcelée et  les échos patriotiques ont su séduire un  large 
public.  

Entre 1851 et 1853, Verdi donne trois œuvres clés  : Rigoletto, Le trouvère et La Traviata. 
Avec  cette dernière, on  notera  son  souhait d’aller  vers  un  réalisme plus déclaré. C’est  pour 
Paris  qu’il  écrit  Les  vêpres  Siciliennes  en  1855  et  pour Venise, Simon Boccanegra  en  1857. 
D’ailleurs, les Vénitiens lui reprocheront son absence de grands airs à effet et une construction 
continue.  

La  force du destin est présentée à Saint‐Pétersbourg en 1862 et Don Carlos, qui met en 
scène pouvoir, religion, politique, amour et amitié, cinq années plus tard, est présenté à Paris 
pour  l’exposition universelle. Après Aïda en 1871, Verdi retrouve Shakespeare pour Otello en 
1887. Ce sera encore le dramaturge anglais qui l’inspirera en 1893 pour Falstaff où, à 80 ans, il 
conclut en apothéose par : « Tout dans la vie n’est que farce ! ».  
 
Giuseppe Verdi ‐ Nabucco ‐        
Opéra en quatre actes de sur un livret de Temistocle Solera, créé le 9 mars 1842 à la Scala de Milan 

https://www.youtube.com/watch?v=y73i8YejSCU 

 

Le vérisme et Puccini  
 
Nous ne pouvons parler d’opéra italien sans évoquer Puccini et le Vérisme (école littéraire et 

artistique  italienne  de  la  fin  du  XIXe  siècle,  ayant  pour  objet  la  représentation  fidèle  de  la 
réalité quotidienne et des problèmes sociaux.) 

La date de naissance officielle du Vérisme musical  coïncide dans  l’histoire de  la musique 
avec  la  création  de  Cavalliera  Rusticana  le  17 mai  1890  à  Rome.  Son  compositeur  Pietro 
Mascagni  s’inspire  d’une  nouvelle  de  Verga  qui  décrit  l’existence  dure  et  passionnée  des 
paysans et pécheurs siciliens de son temps.  

L’esthétique coup de poing, une musique concise, voire violente, la recherche de l’efficacité 
des livrets collants à la réalité et un chant sans ornementation, sont les armes préférées de ce 
courant. Si finalement Giacomo Puccini (1858‐1924) se détache du  lot, c’est  justement parce 
qu’il échappe aux classifications. Il connait la célébrité avec sa troisième œuvre Manon Lescaut 
en  1893  et  trois  ans  plus  tard  La  Bohème  lui  assure  une  réputation mondiale  alors  que  la 
critique  reste  sceptique.  Le  discours  de  Puccini  s’appuie  sur  une mélodie  traditionnelle  et 
simple, mais dont se dégage une émotion à fleur de peau. Tosca en 1900, Madame Butterfly 
et Turandot seront ses autres chefs d’œuvres. L’univers harmonique de ces œuvres est déjà 
celui du XXe siècle.  
 

L’Allemagne et le romantisme. Wagner  
 
Au début du XIXe  siècle,  l’opéra allemand  s’efforce d’assumer  son héritage mozartien en 

résistant à l’influence italienne. 
Si  Ludwig  van  Beethoven  avec  Fidelio  en  1814  ne  trace  pas  de  nouvelles  voies  au 

romantisme ce sera Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776‐1822) avec Undine en 1816 qui 
en  posera  les  fondations  alors  que  Felix Mendelssohn  (1809‐1847)  cèdera  aux  attraits  du 
Singspiel.  
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La  figure  la  plus  complète de  l’opéra  romantique  allemand  sera Carl Maria Von Weber, 
auteur de Freischütz  et Oberon.  
 
 

Richard Wagner (1813-1883)  
 
Richard Wagner est né la même année que Verdi, autant dire que cette période d’opéra sera 

riche et consistante et avec lui va s’ouvrir une nouvelle ère pour l’opéra allemand qui sera plus 
élitiste que populaire. Il est avant tout un auteur puisqu’il signera les livrets et les partitions de 
toutes ses œuvres.  

Wagner  veut défendre un  idéal musical, une  sorte de  vision globale du monde politique, 
sociale, philosophique et religieuse. Pour lui, l’opéra est un spectacle total.  

Les  thèmes de ses poèmes sont principalement  issus de  légendes, quant à ses partitions, 
elles sont régies par le leitmotiv qui permet d’identifier chaque personnage ou situation. Mais 
Wagner  va  se  construire  petit  à  petit  et  passera  par  des  fonctions  de  chef  de  chant,  chef 
d’orchestre puis maitre de chapelle avant de trouver le mécène de sa vie créatrice.  

Le Vaisseau fantôme composé à Paris et présenté à Dresde en 1843 ainsi que Tannhäuser 
en 1845 marqueront le point de départ crucial dans l’écriture de son œuvre globale.  

A Weimar, refugié à cause de son engagement révolutionnaire,  il trouve  l’appui de Liszt et 
présentera Lohengrin en 1850.  
Deux ans plus tard il achevé l’écriture du poème pour la réalisation de son grand projet : la mise 
en musique et en scène de la légende des Nibelungen qui 22 ans plus tard deviendra L'Anneau 
du Nibelung (tétralogie: L'Or du Rhin, La Walkyrie, Siegfried, Le Crépuscule des dieux). 

Entre temps il écrit Tristan et Isolde en 1865, Les Maitres chanteurs en 1868, L’Or du Rhin 
en 1869 et La Walkyrie en 1870. Louis II de Bavière lui apportera son soutien sans limites pour 
notamment  l’édification  de  son  temple  musical  entièrement  dédié  à  son  œuvre;  le 
Festspielhaus de Bayreuth qui sera  inauguré en 1876 avec  le cycle complet de L'Anneau du 
Nibelung.  

La  dernière  étape  sera Parsifal  en  1882  qui  reprend  tous  les  thèmes  précédents  et  leur 
donne une portée universelle.  
 

Richard Wagner ‐ Tétralogie ‐ Chevauchée des Valkyries 
Cycle de 4 opéras. La Walkyrie, opéra en 3 actes, créé en 1876 à Bayreuth  
https://www.youtube.com/watch?v=xeRwBiu4wfQ 

 

Au XXe siècle 

Le nouveau siècle commence dans une grande fièvre créatrice.  
Salle Favart ou  l’Opéra‐Comique,  le 2 février 1900 c’est  la première de Louise de Gustave 

Charpentier  (1860‐1956),  le  30  avril  1902, Pelléas  et Mélisande  de Claude Debussy  (1862‐
1917) et Paul Dukas (1865‐1935) y donne Ariane et Barbe‐Bleue en 1907.  

Maurice Ravel (1875‐1937) présentera également à l’Opéra‐Comique L’Heure espagnole en 
1911 et, à Monte‐Carlo, l’Enfant et les sortilèges en 1925.  

Une chose est sure: tous les noms qui font la musique française de cette première moitié de 
siècle seront présents sur les affiches des Maisons d’opéras. Parisiennes ou en province. Par la 
suite et malgré  le fait que  les périodes ne soient pas très propices aux créations (première et 
deuxième  guerre  mondiales),  citons  tout  de  même  des  œuvres  et  compositeurs 
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incontournables tels Francis Poulenc (1899‐1963), Olivier Messiaen (1908‐1992), York Höller 
(né en 1944), Pascal Dusapin (né en 1955) et Philippe Fénelon (né en 1952).  

Durant la même période en Italie, Le siècle débute donc avec les œuvres de Puccini, Tosca, 
Madame Butterfly  (1904), La  fille du Far West  (1910), Le Triptyque  (1918) et Turandot qui 
sera donné de façon posthume en 1926 et ce sera, Nino Rota, Luigi Nono et Luciano Berio qui 
assureront la descendance lyrique du pays.  
 
En Allemagne, entre  les romantiques et  les véristes,  l’Allemagne a du mal à se forger une 

nouvelle identité. Richard Strauss fait sursauter les plus conservateurs avec Salomé en 1905 et 
Elektra en 1909.  Il retrouve  le charme du baroque avec Le chevalier à  la rose en 1911 et une 
belle sophistication avec Ariane à Naxos en 1912 et 1916.  Il  termine sa carrière  lyrique avec 
Capriccio en 1942.  

Alban Berg compose Wozzeck en 1925 et Lulu, avec une création posthume en 1937 (opéra 
inachevé). 
 

Alban Berg ‐ Lulu ‐ acte 2 
Opéra inachevé créé en 1937 à Zurich. 
https://www.youtube.com/watch?v=_0RPO‐xJpCg 

 
Kurt Weill  (1900‐1950)  se  fait  le complice de Brecht avec L’opéra de quat’sous en 1928, 

Carl Orff  (1895‐1982) préfère un  refuge dans  le passé  (Carmina Burana),  l’inclassable Hans 
Werner  Henze  (né  en  1926)  touche  à  tous  les  genres  allant  jusqu’au  théâtre  musical  et 
Karlheinz Stockhausen  (né en 1928) nous guide vers des horizons que nous avons du mal à 
encore appeler opéra...  
 
Igor Stravinsky (1882‐1971) annonce des temps nouveaux avec Le Rossignol créé à Paris en 

1914 par  les Ballets Russes de Serge de Diaghliev et Mavra en 1922. Serge Prokofiev  (1891‐
1953) mêle habilement  l’intime au spectaculaire et rejoint  la grande tradition du grand opéra 
russe.  
 

Richard Strauss – Salomé 
Opéra en 1 acte inspiré de la pièce d’Oscar Wilde, créé n 1905 à Dresde. 
https://www.youtube.com/watch?v=CEzbLB0BKgk 

 
 

Igor Stravinski ‐ Le Rossignol 
Opéra en 3 actes créé en 1914 à l’Opéra de Paris. 
https://www.youtube.com/watch?v=MS7h0BQlFEI 

 
 

Georges Aperghis, Luna Park (théâtre musical) 
Œuvre de type théâtre musical pour voix, instruments et électronique, créée en 2011 à Paris 
https://www.youtube.com/watch?v=biTGIRROgZA 
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LA PERIODE BAROQUE 
 
La notion de « musique baroque » est une classification relativement récente. On peut aussi 

parler de « musique de  l’âge baroque ». Elle fait référence au formidable bouleversement qui 
agite  la  vision  et  la  place  de  l’art  dans  la  société.  On  ne  peut  se  contenter  d’évoquer 
uniquement  la musique, sans  la restituer dans un contexte plus général, qui prend en compte 
toute  la  pensée  artistique  du  XVIIe  siècle  et  de  la  première  moitié  du  XVIIIe  siècle.  Plus 
exactement,  l’esthétique du Baroque musical débute avec  l’apparition de  l’Opéra (vers 1600), 
et s’achève avec la mort de Johann Sebastian Bach (1750). 
 

Contexte historique en Italie (1607) - Quelques repères3 
 
 

1545  Ouverture du Concile de 
Trente 

Convoqué en Italie par le pape Paul III, le Concile de 
Trente  a  pour  objectif  de  définir  la  doctrine  et  la 
discipline  de  l'église  catholique  romaine  face  aux 
progrès de  la  réforme protestante. Dès  le début de 
la  réunion,  deux  tendances  s'affrontent  :  celle  de 
Charles Quint qui souhaite la réforme disciplinaire et 
celle de du pape qui veut en premier  lieu examiner 
les  questions  dogmatiques.  Ce  19e  concile 
œcuménique se terminera dix‐huit ans plus tard, en 
1563,  après  une  révision  des  institutions 
ecclésiastiques. 

1563  Officialisation du purgatoire  Le  Concile  de  Trente  affirme  l'existence  du 
purgatoire  en  tant  que  "Sainte  doctrine."  Lieu  de 
purification  temporaire  en  attente  du  jugement 
dernier,  le  "purgatorium"  est  rejeté  par  les 
protestants. 

1576  Mort de Titien  Au  terme d’une  longue  et  riche  carrière,  le peintre 
Titien  s’éteint  à  Venise,  âgé  de  près  de  90  ans. 
Certains diront qu’il a été emporté par  la peste, et 
d’autres  qu’il  est  simplement  mort  de  vieillesse. 
Peintre  à  la  renommée  européenne,  il  a  placé  ses 
talents au service des plus grands noms de l’époque. 
Les maisons d’Este, de Gonzague et de Ferrare, mais 
aussi  Charles  Quint,  le  pape  Paul  III  ou  encore 
Philippe  II d’Espagne  lui ont passé commande. Des 
siècles  après  sa mort,  ce  formidable  portraitiste  et 
artiste de la Haute Renaissance apparaîtra comme le 
maître du Cinquecento vénitien. 

1582  Entrée en vigueur du 
calendrier grégorien 

Le  Pape  Grégoire  XIII  décide  de modifier  l'ancien 
calendrier Julien, hérité de Jules César.  Il  instaure  le 
calendrier  grégorien  dans  les  États  pontificaux,  le 

                                                             
3  Voir  à  ce  sujet  :  Opéra  de  Lille,  Orfeo  de  Monteverdi,  dossier  pédagogique,  2005  et 

http://www.linternaute.com/histoire/histoire‐de‐l‐italie 
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Portugal  et  l'Espagne.  Quand  les  catholiques 
européens  se  réveillent  le  lendemain  du  jeudi  4 
octobre,  ils  sont  en  réalité  le  vendredi  15  octobre 
selon  le nouveau calendrier.  Ils ont  fait un bond de 
10  jours  dans  le  temps.  Le  calendrier  Julien  n'était 
pas en accord avec  l'année solaire,  il avançait de 11 
minutes et 14 secondes par année. C'est pour effacer 
ce décalage  que  la  réforme du Pape  est  entrée  en 
vigueur. L'écart entre l'année solaire et le calendrier 
sera  réduit à 25,9  secondes. La France adoptera  le 
calendrier  grégorien  deux  mois  après  son 
instauration. 

1598  Peri présente le premier opéra 
de l'histoire 

Membre de la Camerata Florentine, Jacopo Peri joue 
son œuvre  "Daphne"  au  Palazzo  de  Jacopo  Corsi. 
Cette  œuvre  est  considérée  comme  le  véritable 
premier opéra, suivant les objectifs que s’est fixée la 
Camerata. Il s’agit en fait de faire renaître le théâtre 
grec en proposant une musique insistant sur la clarté 
de  la diction. Cet objectif qui évoque  l’influence des 
idées de  la Grèce Antique  lors de  la Renaissance va 
pourtant  à  l’encontre  de  la musique  d’alors  restée 
polyphonique. 

1602  Monteverdi devient maître de 
chapelle du duc de Mantoue 

 

1607  Monteverdi présente son 
Orfeo (10 septembre) 

C’est à  l’occasion d’une commande pour  le carnaval 
annuel  de  Mantoue  que  Monteverdi  compose 
"Orfeo" et, à défaut de  faire naître  l’opéra,  le  rend 
populaire. La beauté du texte d’Alessandro Striggio 
et  la  richesse musicale de  l’œuvre  contribuent  tant 
au  succès  d'Orpheo  qu’au  succès  de  l’opéra  en 
général.  Le  public  et  les  auteurs  s’intéressent 
désormais à cette forme caractéristique du Baroque 
qui,  par  ces  enjeux,  prolonge  le  projet  de  la 
Renaissance  :  fait  renaître  la  beauté  des 
représentations grecques. 

1607  Naissance de Rembrandt   

1609  Monteverdi est malade  Il continue cependant de composer pour la cour 

1609  Astronomie nouvelle de 
Kepler 

Lois des mouvements des planètes autour du soleil. 
Galilée met au point la lunette astronomique. 

1610  Richelieu invente le couteau 
de table 

 

1612  Mort du duc Vincente de 
Gonzague 

Monteverdi est congédié 

1620  Colonies européennes  Les colons découvrent le maïs 

1628  Médecine  Harvey découvre la circulation sanguine 

1633  Procès de Galilée 
 
 
 

Le savant  italien Galileo Galilei, alors âgé de 70 ans, 
est condamné à  la prison à vie par  la congrégation 
du Saint‐Office, le bras judiciaire de l'Inquisition. Il a 
été  obligé  d’abjurer  le  système  héliocentrique  de 
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Copernic, dont  l'oeuvre  a  été mise  à  l'Index  15  ans 
plus tôt. Mais Urbain VII, qui avait au départ soutenu 
Galilée,  transmue  cette  peine  en  assignation  à 
résidence.  Après  avoir  renié  ses  convictions 
scientifiques  et  en  particulier  le  fait  que  la  terre 
tourne  sur  elle‐même,  Galilée  aurait murmuré  "Et 
pourtant elle tourne". Cependant il est fort probable 
que  cette  phrase  ne  soit  qu’un mythe.  L'Eglise  le 
réhabilitera en 1992. 

1633  Mort de Jacopo Peri   

1637  Ouverture à Venise 
du Teatro San 
Cassiano 
 

Premier 
théâtre lyrique ouvert au public. 

1643  Mort de Monteverdi   

1669  Le volcan Etna se réveille  S’élevant sur  la côte est de  la Sicile,  le volcan entre 
une  fois de plus en éruption. Sa coulée débordante 
atteint  la  ville  de  Malpasso  et  recouvre  plusieurs 
villages. Au bout de quelques jours, la lave en fusion 
pénétrera dans Catane, en détruisant une partie. 20 
000 personnes perdent la vie dans la catastrophe. Au 
fil  des  siècles,  le  volcan  entrera  de  plus  en  plus 
régulièrement en activité, influençant le style de vie 
des habitants des alentours. 

1687  Mort de Jean‐Baptiste Lully  Lully  meurt  de  la  gangrène  des  suites  d’une 
malencontreuse  blessure  avec  sa  canne  de  chef 
d’orchestre. D’origine  italienne,  le  compositeur  fut 
l’artisan de la naissance de l’opéra français, un grand 
compositeur  de  ballet, mais  aussi  un  fin  courtisan. 
Par ses talents, et ses manœuvres,  il a su obtenir  la 
confiance de Louis XIV pour devenir Surintendant de 
la musique.4 

 

Architecture baroque 
 
C’est au  travers de  l’architecture que  se définissent  le mieux  les  caractéristiques du  style 

baroque. Portées par une ambition monumentale,  les formes architecturales se multiplient.  Il 
s'agit à l'époque surtout d'exprimer un besoin de mouvement.  
 

 L’art de  la  construction  se base  sur  l’impression de mouvement dont  l’expression 
principale réside dans  la courbe. La  ligne disparaît dans  le mouvement des masses 
de lumière et d’ombre.  

 La force du contraste illustrée par la technique spécifique du clair‐obscur, que ce soit 
en architecture ou en peinture, souligne cette impression de mouvement.  

 C’est donc la notion de perspective qui va occuper une place prépondérante dans des 
effets de trompe‐l’œil. Les jeux de l’illusion vont s’emparer des sens. Le détail prend 
alors toute son importance puisqu’il participe, par définition, à la perception du Tout.  

                                                             
4
 http://www.linternaute.com/histoire/histoire‐de‐l‐italie 
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 Dans  l’architecture,  la sculpture ou  la peinture baroques, c’est  le détail ornemental 
qui accapare le regard en premier lieu, en l’impressionnant par son raffinement. 5 

Il  paraît  donc  intéressant  de  mettre  en  regard  le  monde  de  la  musique  avec  celui  de 
l'architecture ; et cela d’autant plus que  la musique a toujours nourri de subtils rapports avec 
l’architecture.  

 

 
 
 

 
 

Eglise Santa Maria della Salute, Venise 

Esthétique musicale baroque en Italie 
Ce  sont d’abord  les monodistes  qui,  en dehors des  académies  (en  particulier  la  fameuse 

Camerata  de  Bardi  à  Florence),  vont  tracer  la  nouvelle  voie  d’un  « stile  moderno »  en 
poursuivant  l'idéal  humaniste  d’une  réactualisation  musicale  des  principes  de  la  Tragédie 
antique. L'objectif est donc de faire de ces rêves antiques une réalité. La musique réinvente des 
codes pour  traduire  littéralement  le mouvement  intérieur de  l’âme, dénominateur  commun 
des passions humaines. L’amour, la haine, la crainte, l’effroi, la jalousie vont tour à tour trouver 
leur  pendant musical. On  retrouve  ces  perspectives  émotionnelles  sous  la  forme  de  fables 
musicales, « favola in musica », le plus souvent inspirées du mythe d’Orphée et de son pouvoir.  

Tout le langage musical va s’efforcer de simuler autant que possible ce théâtre des passions. 
Les  tonalités  nouvelles  se  verront  attribuer  des  caractères  (ré mineur :  plaintif,  do majeur : 
conquérant). Les timbres instrumentaux (flûtes pastorales, régales des enfers) seront associés 
à des états d’âme ou à des situations dramatiques.  

La mélodie  accompagnée  va  rapidement  sortir  de  son  cadre  d’origine  pour  devenir  un 
procédé d’écriture qui contribue  tout à  la  fois à une perception verticale de  la musique ainsi 
qu'à une élaboration progressive du système tonal. 
 
Monteverdi : Lauda Jerusalem des Vêpres de la Sainte Vierge 
 https://www.youtube.com/watch?v=TV7CsvCEfY4 
 
On  assiste  aussi  à une  libération  expressive des  contours mélodiques,  avec  adoption des 

techniques d’ornementation, au bon vouloir de l'interprète.  
 
Monteverdi : Nigra sum 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ioXheXUUhao 
 

                                                             
5
 Médiathèque, cité de la musique, Paris 
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L’un des aspects les plus révolutionnaires de l’Italie baroque va être de dessiner de nouveaux 
sentiers musicaux pour la musique instrumentale, qui va connaître dès lors un développement 
fulgurant ! L’intérêt pour ce nouvel horizon passe par un essor considérable de la lutherie et de 
la  facture, mais aussi par un  souci de divulgation qui encourage  l’expansion de  l’imprimerie 
musicale.  

Il ne sera donc plus question de demander son chemin à la musique vocale même s’il lui sera 
souvent emprunté des tournures, des accents ou des formules ornementales (d’ailleurs la voix 
demeurera,  durant  toute  cette  période,  le  modèle  de  tous  les  instruments).  La  réponse 
italienne sera trouvée à travers  le monde de  la sonate et du concerto, d’abord en préservant 
une mémoire polyphonique (sonate à trois, concerto grosso) puis en individualisant davantage 
les échanges (sonate ou concerto pour soliste, Vivaldi : Les quatre saisons). 6 
 
 Vivaldi, les quatres saisons : 

https://www.youtube.com/watch?v=SLP7c0o1Xq0 

 Corelli, Sonata a tre op2 n°10 : https://www.youtube.com/watch?v=TYi9HtGUNzM 

Le rôle sociétal de l’opéra dans l’Italie du XVIIe siècle 
 
Depuis  le Moyen Age,  les princes et  les  riches  familles  financent  l’art. Les princes ont 

une  capacité  financière  importante  et  une  volonté  d’apparaître  comme    inspirateurs  des 
innovations techniques et artistiques. La magnificence (générosité noble) va même définir un 
statut  social  et  la  dépense  est  l’acte  rendant  possible  cela.  Il  s’agit  de  dépenser  en 
d’importantes proportions,  car  il en  va de  son  identité et de  sa dignité. Au départ,  c’est un 
geste  gratuit,  mais  à  la  Renaissance  c’est  une  nécessité.  La  magnificence  qualifie  les 
aristocrates, car elle agit  sur  le visuel et  suscite  souvent  l’admiration. Elle apporte au prince 
honneur et distinction. 
 
Les travaux somptueux sont vus comme des traces durables du passage des princes et une 

reconnaissance de leur œuvre. Les princes italiens y ont tous eu recours : Fréderic II Gonzague 
de Mantoue,  par  exemple,  fait  agrandir  le  palais  ducal.  Il  en  va  de même  avec  les  lieux  de 
spectacle. A partir de 1550 les princes cherchent à fixer le lieu des représentations en une seule 
salle.  Ils prennent  encore  là  encore    sur  l’antique. Les  théâtres  se multiplient dans  les  villes 
princières. Ces lieux sont très souvent décorés (balustrades, loggia,, stucs, mais aussi la scène). 
La  construction  d’un  théâtre  participe  à  une  politique  de  prestige  (beauté  de  l’édifice  + 
développement de la technique avec des machineries beaucoup plus importantes). La danse et 
la musique  vont  évoluer  en même  temps  que  le  théâtre  annonce  les  prémices  de  l’opéra 
baroque. 
 
La naissance de l’opéra est liée à une nouveauté esthétique, la mélodie accompagnée, une 

voix seule accompagnée par des accords. La flamboyance excessive de  la polyphonie a peut‐
être  provoqué  une  envie  de  simplification  de  la  texture  sonore,  mais  plus  qu'une 
transformation  de  l'esthétique musicale,  il  faudrait  envisager  l'idée  d'un  déplacement  de  la 
scène  musicale  vers  les  cours  des  riches  marchands  et  banquier  devenus  la  nouvelle 
aristocratie, portant leurs propres exigences de mise en représentation. La compréhension du 
texte chanté et  les thématiques abordées (les passions humaines et  les récits mythologiques) 
sont sûrement un besoin stratégique ressenti par les grandes familles aristocrates de l’époque. 
Il en va de même avec l’instrumentation utilisée dans les opéras de l’époque baroque. Depuis la 

                                                             
6
 http://mediatheque.citedelamusique.fr 
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fin  du  XVe  siècle,  on  note  la  présence  en  Italie  d’ensembles  de  trompettes  ou  de  fanfares 
précédant les cérémonies de couronnement (par exemple pour le couronnement d’Alphonse II 
à Naples  en  1494).  Plus  généralement,  les  souverains  italiens  considéraient  ces  ensembles 
comme  un  symbole  de  leur  puissance  ;  on  comprend  alors  aisément  la  présence  d’un  tel 
effectif instrumental dans l’Orfeo, représentatif du pouvoir politique des Gonzague. 

 
Enfin, on peut observer que l’Orfeo de Monteverdi est bien rattaché à cette réalité. En 

1600, Vincenzo Gonzague assiste aux noces de Henri IV de France et de Marie de Médicis, au 
cours desquelles est représenté le second opéra de l’histoire, l’Euridice de Peri. Il est possible, 
et même  probable  que Monteverdi  ait  accompagné  le  duc  et  ait  assisté  également  à  cet 
événement. Et c’est  sans doute aussi à  l’instigation du duc que Monteverdi  s’attelle, malgré 
une charge déjà lourde, à la composition d’un opéra. Il y a tout à inventer, et ce n’est que 7 ans 
plus tard, en 1607, que l’Orfeo voit le jour, à l’occasion du carnaval. Cette représentation eut un 
immense  succès  :  après  les  essais  intellectuels dus  aux  efforts de  la Camerata  florentine  et 
n’ayant  recueilli  que  des  succès  d’estime, Monteverdi,  avec  son Orfeo,  a  livré  une musique 
assez belle et assez prenante pour  insuffler à  ce nouveau genre que  l’on nomme opéra une 
énergie suffisante  pour qu’il devienne le plus populaire pendant quatre siècles. 
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BIOGRAPHIE MONTEVERDI7 
 
Monteverdi  se  forme  à  la  composition  et  à  la  pratique  des  instruments.  La  qualité  des 

poètes qu'il met en musique témoigne aussi d'une bonne culture littéraire. 
En  1582,  à  l'âge  de  quinze  ans,  il  publie  à  Venise,  un  recueil  de  «  Sacrae  Cantiunculae 

» (petits cantiques sacrés), à trois voix, au contrepoint parfait, dédicacés à son maître, dont il se 
déclare le disciple. 

En 1587, le premier de ses 6 Livres de madrigaux, à 5 voix, publié par Gardano et Amadino 
à Venise,  le  fait connaître au‐delà de  l'Italie. Ce  livre est dédicacé au comte Marco Verità de 
Vérone, auprès duquel Monteverdi cherchait peut‐être à se faire engager. 

En 1591, entre comme violiste et chanteur dans  la musique de Vincent de Gonzague, duc 
de Mantoue, dont le maître de chapelle est le flamand Giaches de Wert (1535‐1596). 

La cour de Mantoue est, depuis Isabelle d'Este, artistiquement brillante et rivalise avec celle 
des Médicis  à  Florence.  Les  plus  grands  artistes  de  l'époque  s'y  croisent.  Outre  ce milieu 
favorable,  il  a  l'occasion de  rencontrer d'autres milieux musicaux,  car,  avec quelques  autres 
musiciens,  il accompagne  le duc en voyage. En  juin‐novembre 1595,  il est en Hongrie, où son 
maître combat les Turcs et en juin‐octobre 1599, aux bains de Spa, en Flandre. 

Le 20 mai 1599,  il épouse, à Mantoue, Claudia Cattaneo, une chanteuse, fille de Giacomo 
Cattaneo, violiste et collègue de Monteverdi à la cour. Le couple aura deux fils et une fille. 

On pense qu'il est dans  la suite du duc, à Florence, pour  les  festivités  liées au mariage de 
Marie de Médicis et d'Henri  IV, au  cours desquels est  représenté pour  la première  fois,  le 6 
octobre 1600,  l' Euridice de Jacopo Péri et Ottavio Rinuccini,  jalon historique qui a fortement 
marqué les esprits. 
 
En 1600, le compositeur et chanoine de Bologne, élève de Zarlino, Giovanni Maria Artusi (v. 

1540 – 1613), publie à Venise,  L’Artusi overo della imperfettioni della moderna musica (L'Artusi, 
ou les imperfections de la musique moderne), portant en sous‐titre « deux dissertations, dans 
lesquelles on considère beaucoup de choses utiles et nécessaires aux compositeurs modernes ». 

Il  ne  cite  pas Monteverdi  dans  son  ouvrage, mais  c'est  bien  lui  qui  est  visé,  comme  le 
représentant le plus significatif des nouveautés musicales. C'est un ouvrage de fond et savant, 
qui fait le tour des connaissances musicales, et de leurs raisons, et qui tend à démontrer que la 
nouvelle  tendance  suppose  un  tempérament  impossible  à  réaliser,  et  entraîne  donc  des 
dissonances inacceptables. 

En  fait, au‐delà des aspects  techniques, c'est une vision du monde qui est en  jeu, dans  la 
fusion des voix polyphoniques en soutien d'accompagnement au profit d'une voix soliste. 
 
À  la mort de Giaches de Wert, en 1596,  la direction de  la chapelle de  la cour de Mantoue 

revient à Benedetto Pallavicino. C'est en 1602 que la charge est offerte à Monteverdi. 
 
En  1603,  il publie  son 4e Livre de madrigaux. En  1605, dans  la préface à  son 5e Livre de 

Madrigaux, il annonce son désir de répondre à Artusi. Mais il n'est pas un théoricien, même s'il 
a parfaitement  conscience des nouveautés dont  il  est un  important  artisan,  et qu'il nomme 
«seconda prattica», seconde pratique, en opposition à  la « prima prattica », dans  laquelle  il 
excelle également. 

                                                             
7
 Cette partie de la séquence est largement inspirée des textes disponibles sur le site Musicologie.org (Cf. bibliographie) 
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Perfection  des  canons  élaborés  dans  une  longue  tradition  ou   perfection  des  effets  qui 
s'adressent à la sensibilité des auditeurs, l'effet sonore mis au service d'une architecture, ou à 
celui des émotions plus spontanées. C'est en fait la dissolution du système modal (et donc ses 
justifications) qui est en jeu. 

C'est son frère, Giulo Cesare, avec qui  il   travaille depuis quelques années, qui développera 
des arguments en faveur de la nouvelle musique, dans la préface aux Scherzi musicali de 1607. 

1607,  est  une  année  importante,  celle  de  la  création  d'Orféo,  pastorale  dans  le  style 
antique, sur un livret d'Alessandrino Striggio (fils du compositeur) 

C'est une commande du duc de Mantoue  (mais  l'œuvre est dédicacée à son  fils), pour 
rivaliser avec l'Euridice de Jacopo Peri à la cour des Médicis à Florence. 

L'œuvre est créée au cours des  festivités du carnaval de 1607, à  l'Academia del  Invaghiti, 
puis sur décision du duc Vincenzo de Gonzaga, elle est à nouveau donnée à la cour, « pour les 
dames », le 1er mars 1607. 

Personne ne semble avoir douté de l'importance de l'événement, le succès est immense et 
immédiat. On considère encore de nos  jours, de manière peut‐être un peu trop schématique, 
que l' Orfeo date la naissance de l'opéra, et aussi du système dit tonal. 

Le 10 septembre 1607, sa femme décède à Crémone, où, malade, elle était soignée dans 
la famille Monteverdi. 
 
En 1608 à 41 ans Monteverdi s’effondre littéralement, malgré le succès l’année précédente 

de son Orfeo à Mantoue où  il officie depuis près de 20 ans. Coup sur coup  il perd son épouse 
bien aimée,  la chanteuse Claudia Cattaneo, sa dernière  fille morte en bas âge, et sa pupille, 
Catarina  Martinelli,  emportée  par  la  variole  alors  qu’elle  s’apprêtait  à  créer  son  Arianna. 
Gravement malade,  criblé  de  dettes,  le  compositeur  se  réfugie  chez  son  père médecin  à 
Crémone d’où  il  sollicite par deux  fois  sans  succès un  congé auprès de Vincenzo Gonzague, 
lequel,  inflexible,  lui ordonne de  revenir  à  la  cour. Monteverdi  s’exécute, mais dès  lors  il  se 
cherche un autre emploi. 

En 1610 il passe quelques jours à Rome dans l’espoir d’un poste, s’appuyant sur la parution à 
Venise de ses Vêpres à la Vierge dédiées au papa Paul V, une Sérénissime où il deviendra 3 ans 
plus  tard, maître de  chapelle à San Marco, une basilique pour  les  fêtes de  laquelle  il écrira 
d’autres Vêpres. 

De la création de celles à la Vierge on ne sait rien ou presque, la bibliothèque des Gonzague 
ayant été incendiée au milieu du XVIIe siècle par les lansquenets habsbourgeois, mais d’aucuns 
penchent,  comme  Jordi Savall,  pour  une  première  exécution  le  25 mars  1610  à  la  basilique 
Sainte Barbe de Mantoue. En 1613, il est maître de chapelle de San Marco de Venise, après des 
musiciens célèbres comme Willaert, Cyprien de Rore, Zarlino, Gabrieli. 

Il est  le plus célèbre compositeur de son temps, compose abondamment pour sa charge à 
San‐Marco, de nombreuses fêtes, pour Venise et de multiples  villes italiennes, avec lesquelles 
il a de nombreux contacts ainsi que   pour  le théâtre. Seule une partie de son œuvre nous est 
parvenue. 

En 1619, il publie le «  Septimo Libro de madrigal a 1, 4e 6 vocci, con altri generi de canti 
». 

Il est ordonné prêtre en 1632. En 1638, il publie son 8e et dernier recueil de madrigaux, les 
célèbres Madrigali guerrieri e amorosi, pour voix et instruments divers. 

Il compose de nombreuses œuvres dramatiques, aujourd'hui perdues, dont on ne conserve 
que  le Ritorno d'Ulisse  in patria (le Retour d'Ulysse), en 1640, L'lncoronazione di Poppea   (le 
Couronnement de Poppée) en 1643. 

En 1640, il publie un recueil de musique religieuse, en partie sur des textes en italien, Selva 
morale e spirituelle. 
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C'est  à  Venise,  en  1637,  que  s'ouvre  le  premier  théâtre  lyrique,  le  San  Cassiano. 
L'incoronazione di Poppea, en collaboration avec d'autres compositeurs, y est représenté en 
1643. Il meurt la même année, le 29 novembre à Venise. 
 

EXEMPLE DE MADRIGAL DE MONTEVERDI 
Livre 8 –  Lamento della ninfa 
https://www.youtube.com/watch?v=x9jGUtg60qs 
 
 
EXEMPLE D’OPERA DE MONTEVERDI 
Incoronazione di Poppea 
Opéra en un prologue et trois actes de Claudio Monteverdi, créé en 1642 à Venise. Livret de 
Giovanni Francesco Busenello d'après les Annales de Tacite. 
https://www.youtube.com/watch?v=7SJxeoK4x9I 
 
 
EXEMPLE DE MUSIQUE RELIGIEUSE DE MONTEVERDI 
Vêpres à la Vierge 
1610. Œuvre pour orchestre et voix dédiée à la Vierge et au Pape Paul V 
https://www.youtube.com/watch?v=DVonHYCt6qM 
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LE MYTHE D’ORFEO SELON OVIDE8 

Eurydice perdue, retrouvée et reperdue   (10, 1‐63) 
 

Quittant la Crète, Hyménée se rend en Thrace à l'appel d'Orphée qui vient d'épouser Eurydice, 
mais des présages peu rassurants seront bientôt confirmés par la mort d'Eurydice, mordue par un 

serpent. (10,1‐10) 
 

Après avoir beaucoup pleuré, Orphée ose descendre aux Enfers, pour obtenir de Pluton et 
Proserpine la permission de ramener Eurydice sur terre. En un plaidoyer direct et précis, 
s'accompagnant de sa lyre, il expose sa requête au nom de l'Amour, dieu bien connu des 

souverains infernaux, tout en précisant qu'il ne demande pour Eurydice qu'un répit et non la 
possibilité d'échapper définitivement à la mort, sort naturel de tous les humains. (10, 11‐39) 

 
Le chant déchirant d'Orphée attendrit tous les occupants des Enfers, et surtout leurs 

souverains, qui permirent à Eurydice de suivre son époux, mais à la condition que celui‐ci ne se 
retournât pas avant leur arrivée sur terre. Juste avant de toucher au but, Orphée céda à la 

curiosité et perdit une seconde fois son Eurydice. 
 

Douleur d'Orphée et magie de son chant sur la nature (10, 64‐105) 
 

Après cette seconde disparition, Orphée fit une nouvelle tentative, mais fut repoussé par le 
nocher des Enfers. Il resta sur la rive, comme pétrifié, durant sept jours, puis se retira sur les 

montagnes de Thrace, où il vécut durant trois années, se gardant de tout commerce amoureux 
avec les femmes, engageant même les peuples de Thrace à la pédérastie. (10, 64‐85) 

 
Un jour qu'il jouait de la lyre en plein soleil, une foule d'arbres, charmés par son chant, se 
rassembla autour de lui, le protégeant de leur ombre. C'est l'occasion pour Ovide d'une 

énumération érudite, émaillée d'allusions diverses, tant à la mythologie qu'à des métamorphoses. 
(10, 86‐105) 

 
Mort d'Orphée ‐ Châtiment des Ménades (11, 1‐84) 

 
Orphée, dont les chants captivent toutes les créatures, est pris à partie par les Ménades de 

Thrace qui, ne lui pardonnant pas son mépris à l'égard des femmes, se déchaînent contre lui. 
Massacrant d'abord les animaux envoûtés par le chant du poète, elles font arme de tout ce 

qu'elles trouvent pour lui donner le coup de grâce. (11, 1‐43) 
 

La nature entière pleure le poète, dont les restes mutilés et la lyre sont emportés par l'Hèbre 
jusqu'à la mer et finissent par échouer à Lesbos. Apollon métamorphose en rocher un serpent qui 

                                                             

8 Ovide, Métamorphoses, livre XX, Orphée et Eurydice (10, 1‐142), Traduction et notes de A.‐M. Boxus et J. Poucet, Bruxelles, 2008  
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s'en prenait à la tête de son poète, tandis que l'ombre d'Orphée se retrouve définitivement réunie 
avec Eurydice dans les Enfers. (11, 44‐66) 

 
Bacchus ne laisse pas impuni le meurtre d'Orphée et, pour châtier les Ménades qui avaient 

participé ou assisté au meurtre, il les métamorphose en arbres enracinés sur place. (11, 67‐84) 
 
Ovide, en latin Publius Ovidius Naso, né en 43 av. J.‐C. à Sulmone, dans le centre de l'Italie et mort en 18 ap. J.‐C., en 

exil à Tomis  (l'actuelle Constanța en Roumanie), est un poète  latin qui vécut durant  la période qui vit  la naissance de 
l'Empire  romain. Son surnom Naso  lui vient de son nez proéminent  (tout comme Cicéron, dont  le surnom signifie pois 
chiche, qu'il devait à la verrue d'un de ses ancêtres). Il naît un an après l'assassinat de Jules César, est adolescent lorsque 
Auguste s'empare du pouvoir pour transformer la République en Empire, et meurt trois ans après ce premier empereur. 

 
 

Orphée dans les œuvres musicales 
 
1600   Peri, Jacopo (1561‐1633) Euridice 
1607   Monteverdi, Claudio (1567‐1643) L'Orfeo 
1619   Landi, Stefano (1587‐1639) La Morte d'Orfeo 
1647   Rossi, Luigi (1598‐1653) Orfeo 
1666   Lully, Jean‐Baptiste (1632‐1687) Ballet des Muses 
1672  Sartorio, Antonio (1630‐1680) L'Orfeo 
1687   Charpentier, Marc‐Antoine (1636‐1704) La descente d'Orphée aux enfers 
1710   Clérambault, Louis‐Nicolas (1676‐1749) Orphée (cantate) 
1721   Rameau, Jean‐Philippe (1683‐1764) Orphée (cantate) 
1762  Gluck, Christoph Willibald (1714‐1787) Orphée et Eurydice (en italien) 
1774   Gluck, Christoph Willibald (1714‐1787) Orphée et Eurydice (en français) 
1776   Bertoni, Ferdinando (1725‐1813) Orfeo 
1790   Haydn, Joseph (1732‐1809) L'anima del filosofo ossia Orfeo e Euridice  
1791   Fomine, Evstigueny (1751‐1800) Orfeo i Ewridika 
1827   Berlioz, Hector (1803‐1869) La mort d'Orphée 
1854   Liszt, Franz (1811‐1866) Orpheus 
1858   Offenbach, Jacques (1819‐1880) Orphée aux enfers (remanié en 1874) 
1924   Milhaud, Darius (1892‐1974) Les Malheurs d'Orphée 
1925   Weill, Kurt (1900‐1950) Der neue Orpheus 
1947   Stravinsky, Igor (1882‐1971) Orphée 
1953   Henry Pierre (1910‐) et Schaeffer, Pierre (1927‐) Orphée 
1956   Takemitsu, Toru (1930‐1996) Yuridis (für Tonband) 
1957   Hovhaness, Alan (1911‐) Meditations on Orpheus 
1971  Parmegiani, Bernard (1927‐) Pour en finir avec le pouvoir d'Orphée 
1979  Dangel, Arthur (1931‐) Orpheus Konzert für Violine und Stimme op.41 
1982   Andriessen, Louis (1939‐) Ouverture to Orpheus voor klavecimbel 
1983   Henze, Hans Werner (1926‐) Orpheus behind the wire 
1986   Birtwistle, Harrison (1934‐) The mask of Orpheus9 
 

 

 

                                                             
9
 Opéra de Lille, Orfeo de Monteverdi, dossier pédagogique, 2005 
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Orphée dans l'art 
 

Peinture  
 
1626 Orphée charmant les animaux Roelant Savery (1576‐1639)  
Musée du Louvre 
 
1635 Orfeo et Euridice Pierre Paul Rubens (1577‐1640)  
Musée du Prado 
 
Orphée jouant du violon à l'entrée des Enfers Jan Linsen (1602?‐ 1635)  
Musée du Louvre 
 
1647‐1650 Orphée devant Pluton et Proserpine François Perrier (1590‐1650)  
Musée du Louvre 
 
1659 Orphée et Eurydice Nicolas Poussin (1594‐1665)  
Musée du Louvre 
 
1896 Lamentation d'Orphée Alexandre Seon (1855‐1917)  
Musée d'Orsay 
 
1863 Orphée François‐Louis Français (1814‐1897)  
Musée d'Orsay 
 
1865 L'hymne au soleil, Orphée saluant la lumière Camille Corot (1796‐1875)  
Musée du Louvre 
 
1865 Orphée Gustave Moreau (1826‐1898)  
Musée d'Orsay 
 
1866 La mort d'Orphée Emile Levy (1826‐1890)  
Musée d'Orsay 
 
1903 Orphée Odilon Redon (1840‐1916)  
Cleveland Museum 
 

Sculpture  
 
1598 Orphée charmant les animaux Pierre Francqueville (1548‐1615)  
Musée du Louvre 
 
1892 Orphée Auguste Rodin (1840‐1917)  
Musée Rodin 
 
1928‐1930 Orphée Ossip Zadkine (1890‐1967) 
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Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris10 
 
 
Pour aller plus loin et découvrir quelques œuvres : 
http://www.louvre.fr/oeuvre‐notices 
http://www.musee‐orsay.fr/fr/collections/oeuvres‐
commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/orphee‐359.html?no_cache=1 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra‐de‐arte/orfeo‐y‐euridice/07c9d839‐8284‐
44bd‐9c37‐79585a88770f?searchMeta=orfeo rubens 
http://www.clevelandart.org/art/1926.25 
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=car_not_frame&idNotice=1890 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c6r9nMd/ryK58R 
 

 

Le synopsis et les personnages de l’ « Orfeo » de Monteverdi 
 
Personnages: 
 

 La  Musica  /  La musique  (soprano)  : muse  qui  décrit  les  pouvoirs  d’Orfeo  dans  le 
prologue.� 

 Orfeo  / Orphée (ténor)  :  jeune poète et musicien, �fils du Dieu Apollon et de  la muse 
Calliope.  

 Euridice / Eurydice (soprano) : jeune nymphe aimée d’Orfeo.� 

 Messaggiera (Silvia) / Messagère (soprano) : personnage qui transmet aux hommes les 
décisions et les jugements des cieux. 

 Speranza  /  L'Espérance  (soprano)  :  personnage  qui  conduit  Orfeo  aux  portes  des 
enfers.� 

 Caronte  / Caron (basse)  : passeur qui fait traverser  le Styx aux morts pour accéder au 
royaume de Pluton. 

 Proserpina  / Proserpine  (soprano)  :  épouse de Pluton. Déesse de  la  nature  et  de  la 
végétation. Sensible aux malheurs d’Orfeo, c’est elle qui convaincra Pluton de le laisser 
regagner le royaume terrestre avec Eurydice.� 

 Plutone / Pluton (basse) : dieu des enfers et des mondes souterrains. � 

 Apollo  / Apollon  (ténor)  : dieu du  soleil, de  la  lumière et de  la beauté.  Il est  le père 
d’Orfeo.� 

 Les Chœurs : 
Choro di Ninfe et di Pastori / Choeur des Nymphes et des Bergers 
Choro di Spiriti infernali / Chœur des Esprits infernaux 
Choro de’ Pastori  che  fecero  la moresca nel  fine  / Chœur des Bergers qui ont  fait  la 
mauresque à la fin.  
 
Les chœurs forment un personnage à part entière. Comme dans les tragédies grecques, ils jouent un rôle 
très important et commentent l’action.  

 
 
Synopsis: 

                                                             
10
 https://modernisationmytheorphee.wordpress.com 
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LES REGISTRES DE VOIX  
 
Chaque voix est unique, la classification vocale est donc artificielle. On peut cependant classer 

les voix en prenant en compte différents facteurs : l’étendue dans laquelle elle peut se mouvoir (sa 
tessiture), son timbre (sa couleur), sa puissance ou encore le type de répertoire abordé. 
 
On distingue généralement cinq types de voix pour les femmes et trois pour les hommes : 

La soprano est la voix féminine la plus élevée, la basse est la voix masculine la plus grave. 

 
Extraits : 
 
Soprano coloratur :    
Natalie  Dessay  ‐  la  flute  enchantée,  l'air  de  la  reine  de  la  nuit,  Mozart 
https://www.youtube.com/watch?v=XHSVbuoC5p0 
  
Soprano :  
Barbara Fritolli, Le Nozze di Figaro, Mozart 
https://www.youtube.com/watch?v=fS‐f80hS_GE 
   
Mezzo soprano : 
Cecilia Bartoli Agitata da due venti Vivaldi 
https://www.youtube.com/watch?v=rISjBGOtHhs 
 
Alto :  
Virginia Warnken, Aria: "Es ist vollbracht", Passion selon St‐Jean, Bach 
https://www.youtube.com/watch?v=xEcVeHf0GJ0 
 
Ténor :  
Luciano Pavarotti, Nessun Dorma, Turandot de Giacomo Puccini. 
https://www.youtube.com/watch?v=xs‐p1oEvuGg 
 
Baryton :  
Lordache Basalic, la traviata, Verdi 
https://www.youtube.com/watch?v=7wDBmDBlXlg 
 
Basse :  
Martti Talvela : air de Sarastro "O Isis und Osiris", la flûte enchantée, Mozart  
https://www.youtube.com/watch?v=Ra‐pGaI‐BnM 
 

+ aigu  Femme  Homme 

  Soprano coloratur   

  Soprano   

  Mezzo soprano   

  Alto   

  Contralto  Ténor 

    Baryton 

+ grave    Basse 
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La tessiture est l’étendue ordinaire des notes qu’une voix peut couvrir sans difficulté. C’est aussi l’étendue moyenne dans 
laquelle est écrite une composition vocale. 

 
 
 
Autres voix  
 
Le castrat :  
Chanteur masculin dont  la voix n’a pas mué du  fait d’une opération pratiquée avant  la puberté. 
Conservant ainsi son timbre originel grâce à un larynx préservé, le castrat possède une voix souple 
et agile couvrant l’étendue de trois octaves, comprenant les registres de soprano, contralto, ténor, 
basse. A  l’origine,  les femmes n’étant pas autorisées à chanter dans  les églises, on  les remplaça 
par  les  castrats.  On  citera  le  nom  de  Farinelli  (né  en  1705).  Aujourd’hui  cette  voix  est 
généralement une voix de mezzo‐soprano, contralto ou haute‐contre. 
 

Extrait :  
Lascia ch'io pianga : Tiré du film Farinelli :  
https://www.youtube.com/watch?v=t9h7oB0TpLY 
 
Le contre‐ténor: spécialité anglaise, c’est une voix d’homme spécialisée dans les notes aiguës et 
la voix de fausset, qui peut évoluer dans la tessiture de mezzo‐soprano, voire de contralto.  
 
Le haute‐contre : spécialité française, c’est une voix aiguë de ténor, que l’on entend dans l’opéra 
baroque français. 
 
Extrait  :  
Umbra mai fu, Xerxes, Haendel ‐ Andreas Scholl, haute contre 
https://www.youtube.com/watch?v=N7XH‐58eB8c 
 

Le chœur : C’est un ensemble de chanteurs qui interviennent à certains moments dans un opéra. 
Un choeur mixte est généralement formé de sopranos, d'altos, de ténors et de basses. Un choeur 
d’enfants est composé de voix d’enfant, on en trouve par exemple dans l’opéra Carmen  de Bizet. 
 

Extrait chœur mixte :  
Choeur des Hébreux, Nabucco, Verdi 
https://www.youtube.com/watch?v=2F4G5H_TTvU 
 

Le timbre de la voix définit la couleur de la voix, ce qui permet de l’identifier. Ce timbre est lié aux 
harmoniques émis par le chanteur, qui sont liés à sa morphologie et à sa technique : le corps agit 
comme une caisse de résonance et les résonateurs peuvent être modifiés lors de l’émission du son. 
 
Pour aller plus loin : http://www.levoyagelyrique.com/les‐voix‐de‐l‐opera 
 
 
 
Les personnages de l'Orfeo et leur voix 
 
La Musica / La musique 
(soprano) : muse qui décrit les pouvoirs d’Orphée. 
Extrait prologue : Dal mio permesso... 
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https://www.youtube.com/watch?v=NIr_SWt_NzY 
 
Orfeo / Orphée 
(ténor) : jeune poète et musicien, fils de Calliope (muse de la poésie) et du dieu Apollon.  
Extrait : Acte 1: Rosa del ciel... 
https://www.youtube.com/watch?v=wni1GVRlMtc 
 
Euridice / Eurydice 
(soprano) : jeune nymphe aimée d’Orphée.  
Extrait : acte 4 : Ahi, vista troppo... 
https://www.youtube.com/watch?v=9oq_ywfTKn0 
 
Messaggiera (Silvia) / Messagère  
(soprano) : personnage qui transmet aux hommes les décisions et jugement des cieux.  
Extrait : acte 2 : In un fiorito prato... https://www.youtube.com/watch?v=s3TXSuZ2fgM 
 
Speranza / Espérance 
(soprano ou haute contre) : personnage qui conduit Orphée au seuil des Enfers. 
Extrait : acte 3 : Ecco l'altra palude...  
Soprano ‐ https://www.youtube.com/watch?v=wSylW8bc1xc 
Haute‐contre ‐ https://www.youtube.com/watch?v=GPcZCOWX01A 
 
Caronte / Caron 
(basse)  :  passeur  qui  emmène  les morts  sur  sa  barque,  le  long  du  Styx,  (le  fleuve  des  enfers) 
jusqu’au royaume de Pluton  
Extrait : acte 3 : O tu ch'innanzi...  
https://www.youtube.com/watch?v=PgmQMfrvSls 
 
Proserpina / Proserpine 
(soprano)  :  épouse  de  Pluton,  déesse  de  la  végétation  et  des  plantes,  qui  réside  la moitié  de 
l’année en Enfer et l’autre sur Terre. 
Extrait :  acte 4 : Signor quell'infelice... 
https://www.youtube.com/watch?v=A0iWGEx‐CHE 
 
Plutone / Pluton 
(basse) : dieu des Enfers et des mondes souterrains.  
Extrait : acte 4 : Benché severo ... 
https://www.youtube.com/watch?v=rdlTv8Q5nL4 
 
Apollo / Apollon 
(ténor) : dieu du soleil, de la lumière et de la beauté, père d’Orphée. 
Acte 5 : Perché a lo sdegno... 
https://www.youtube.com/watch?v=DDKIMKkW56M  
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Toile de Bartolomeo Montagna, 1500 

 
 
Arpa doppia ‐ harpe double 
Cette harpe médiévale comporte deux rangs de cordes parallèles correspondants  l'un aux notes 
naturelles  et  l'autre  aux  altérations  (comme  les  touches  blanches  et  les  touches  noires  d'un 
clavier). Elle n'a rien à voir avec la grande harpe chromatique. 
 
 
Petit violon à la française (pochette) 
On  trouve  deux  types  d’explication  au  nom  de  ce  violon  «  de 
poche » : selon certains,  la « pochette » serait un  instrument que 
les maîtres de danse portaient dans leurs poches, pour d’autres, le 
nom viendrait de  la poche de cuir dans  laquelle ces  instruments 
étaient  conservés.  Certains  inventaires mentionnant  l’existence 
d’un sac de cuir avec l’instrument confirment en tout cas la réalité 
de ce dernier emploi.. Dès  le XVIe siècle,  les poches étaient  très 
répandues  à  Paris.  Au  XVIIe  siècle,  leurs  caisses  de  résonance 
avaient  le  plus  souvent  une  forme  dite  «  en  bateau  »,  une  petite  tête  humaine  ou  quelque 
fantaisie à la place de la volute en haut du manche, mais certaines pouvaient avoir une forme « en 
viole ». Les formes « en violon » apparaissent au milieu du XVIIe siècle.  
 
 
 
 
Le Chitarrone est une sorte de  luth  italien qui était  très courant au 
début  du  XVIIe  siècle.  La  longueur  des  cordes  graves  explique  la 
longueur du manche. Celles‐ci n'ont pas de touches et sonnent, à vide, 
leur propre note. Les cordes mélodiques, plus courtes, sont dotées de 
leur propre touche frettée et sont jouées comme celles d'une guitare 
moderne. 
 
 
 
 
Sacqueboute (nom français des tromboni) 
C'est  le  nom  français  du  trombone.  Il  tire  son 
origine  des  deux  verbes  saquer  (tirer)  et  bouter 
(pousser)  qui  décrivent  le  mouvement  de  la 
coulisse.  Ces  instruments  avaient  un  tuyau  étroit 
comme  la  trompette  et  un  pavillon moins  évasé 
qu'aujourd'hui.  Construit  en  plusieurs  tailles  du 
soprano  (rare)  à  la  contrebasse,  le  ténor  est 
incontestablement  le modèle  le  plus  répandu.  La 
première mention de la sacqueboute renvoie au mariage de Charles le Téméraire en 1468. 
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Regale 
La régale est apparue vers la fin du XVe siècle en Europe et plus particulièrement en Allemagne où 
elle  est  surtout  utilisée  comme  basse  continue.  Pour  cet  usage,  elle  est  souvent  préférée  au 
clavecin, car elle a un son plus  fort, particulièrement bienvenu dans une acoustique d’église. En 
vogue à cette époque en Allemagne, puis en Angleterre sous le règne de Henri VIII, la régale sert 
alors  d’orgue  portatif  à  l’église  et  est  utilisée  occasionnellement  au  théâtre.  Elle  fait  partie 
intégrante de  l’orchestre de  l’Orfeo de Monteverdi (1607) où  le compositeur accompagne  la voix 
de basse de Charon, aux Enfers, par les sons rauques et nasillards de 
ce petit orgue. Dès le début du XVIe siècle, elle donne son nom à un 
jeu d’anches de l’orgue. L’instrument passe de mode au XVIIIe siècle. 
La régale a parfois revêtu l’aspect d’une Bible – invention attribuée à 
Georg Voll, facteur d’orgues installé à Nuremberg au milieu du XVIe 
siècle. Une fois  les soufflets repliés,  l’instrument se présentait alors 
comme  une  grande  bible  reliée  de  cuir. À  une  époque  friande  de 
trompe‐l’œil,  l’utilisation  de  papier  et  de  ferrures  parachevait 
l’illusion donnée par ces « Bibles régales ». 
Le musicien  insuffle  l’air  en  actionnant  un  soufflet  à  l’aide  d’une 
pédale.  Il  met  en  vibration  des  lamelles  de  laiton,  ou  anches 
battantes,  contenues  dans  des  petits  tuyaux.  La  hauteur  de  la  note  obtenue  dépend  des 
caractéristiques  géométriques  de  l’anche  (longueur,  largeur,  épaisseur), mais  également  de  la 
raideur du matériau.11 
 
Clarino ‐ cornet à bouquin (nom français)  
Nom donné, jusqu'à la fin du XVIIème  siècle, à une sorte de trompette qui permettait d'exécuter 
les  passages  suraigus  que  comporte  fréquemment  la musique  baroque.  Si  l'existence  de  cet 
instrument ne  fait aucun doute,  les musicologues en sont encore  réduits aux hypothèses sur sa 
nature exacte et sa construction, car aucun exemplaire n'est parvenu jusqu'à nous. La trompette 
naturelle,   c'est‐à‐dire démunie des pistons qui ne furent mis au point que vers 1830,   n'émet en 
effet  que  les  harmoniques  du  son  fondamental,  harmoniques  qui  ne  se  suivent  par  degrés 
conjoints  que  dans  une  tessiture  très  élevée,  purement  théorique  en  ce  qui  concerne  les 
instruments  de  perce  et  de  dimensions  normales.  De  récentes  tentatives  de  reconstitution 
donnent  à  penser  que  le  clarino  était  plutôt  une  véritable  trompette munie  d'une  très  petite 
embouchure, dont le très long tube était plusieurs fois enroulé sur lui‐même, en forme de cercle, à 
la manière du cor de poste (Posthorn). Encore  l'instrument de ce type exige‐t‐il une prodigieuse 

virtuosité, mal récompensée par la fausseté de la plupart des notes. Le 
clarino  est  aujourd'hui  avantageusement  remplacé  par  la  trompette 
piccolo.12 
 
 
         Cornet à bouquin   

          
Trompette baroque13 

  

 
 

                                                             
11
 Mediatheque.cite‐musique.fr 

12
 http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/clarino 

13
 Images du domaine public 
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Orfeo de Monteverdi : Partition complète :  
http://imslp.org/wiki/L'Orfeo,_SV_318_%28Monteverdi,_Claudio%29 
 
 
Orfeo : versions de références 
 
Direction musicale : Nikolaus Harnoncourt 
Orchestre et chœurs : Das Monteverdi‐Ensemble des Opernhauses Zürich 
Ballet des Opernhauses Zürich 
Mise en scène et réalisation (1978) : Jean‐Pierre Ponnelle 
https://www.youtube.com/watch?v=EcRFFmgVGlc 
 
Direction musicale : Jordi Savall 
Orchestre et chœurs : Le Concert des Nations 
Capella Reial 
https://www.youtube.com/watch?v=dBsXbn0clbU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ORFEO  

PAR “OUVERTURE-OPERA“ 
 

Mise en scène 
 
« De  la musique  avant  toute  chose »  dit Verlaine  et  souligne Olivia  Seigne, metteur  en  scène  de  l’Orfeo 

d’Ouverture‐Opéra. En effet : « Le prologue de l’Orfeo de Monteverdi raconte le pouvoir de la musique, l’un des 
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puissant que  les mots. Ces derniers  impliquent en effet  le  filtre de  la  raison,  tandis que  la musique 
s’adresse directement aux qualités dites « inférieures » de l’âme, aux émotions. » 
 
 

Daedalus Ensemble 
 
Veronika SKUPLIK    violon 
Franciska HAJDU    violon 
Giovanna BAVIERA    viole de gambe 
Brigitte GASSER      viole de gambe, lirone 
Tore EKETORP      viole de gambe, violone 
Margherita DEGLI ESPOSTI  flûte 
Josué MELENDEZ PELAEZ  cornetto, flûte 
Doron DAVID SHERWIN  cornetto 
Rodrigo CALVEYRA    cornetto 
Stefan MULLER      trombone 
Abel ROHRBACH    trombone            
Daniel  SAVOYUD   trombone 
Hugh SANDILANDS    théorbe, guitare 
Julian BEHR      théorbe 
Masako ART FUJIMURA  harpe triple 
Daniela NUMICO    clavecin, orgue, regale 
Fabio TRICOMI      percussions 
  

 
 

Distribution 
 
Direction de projet  Jean‐Luc FOLLONIER 
Direction musicale  Roberto FESTA 
Mise en scène  Olivia SEIGNE 
   
Solistes   
La Musica (La Musique)  Florence GRASSET 
Soprano   
Orfeo (Orphée)  Dan DUNKELBLUM 
Ténor   
Euridice (Eurydice)  Elisa FAVRE 
Soprano   
La Messaggera  (La Messagère)  Dina KÖNIG 
Alto   
Caronte (Charon)  Jonas JUD 
Basse   
Proserpina (Proserpine)  Claire MICHEL DE HAAS 
Soprano   
Plutone (Pluton)  Daniel BACSINSKY 
Basse   
Apollo (Apollon)  Sebastian LÉON 



  51

 

 
 

Ouverture-Opéra 
 

Ouverture‐Opéra est une association valaisanne fondée par Jean‐Luc Follonier et Julie Beauvais, 
œuvrant depuis 2006 à  la  création et à  la promotion de  spectacles  lyriques. Elle poursuit deux 
buts : 
 

 Favoriser  le  développement  de  jeunes  talents,  en  priorité  valaisans  (chanteurs mais 
aussi tout créateur pouvant être en lien avec la réalisation d’un opéra). 

 

 Répondre  à  l’attente  d’un  public  valaisan  en  lui  offrant  des  productions  originales  et 
inhabituelles d’un répertoire « traditionnel ». 

 
 

2006  « Le Nozze di Figaro »   W. A Mozart 
2008   « La Bohème »    Puccini 
2010  « Don Giovanni »    W. A Mozart 
2012  « Alcina »      G. F. Haendel 
2014  « Cosi Fan Tutte »    W. A Mozart 

Ténor   
Ninfa (La Nymphe)  Sylviane BOURBAN 
Soprano   
Eco (L’Echo)  Samuel MORENO 
Contre‐Ténor   
Pastore (un berger)  Benjamin INGRAO 
Ténor   
Pastore (un berger)  Samuel MORENO 
Contre‐Ténor   
   
Coro di Ninfe e Pastori (Chœur de nymphes et de bergers) 
Chœur et soli   
Coro di Spirite (Chœur d’esprits infernaux) 
Chœur et soli   
   
 
 
 
 
 
 

Ensemble instrumental et choral 
 
 Ensemble Daedalus    Roberto Festa, direction 
 Ensemble vocal Ostinato    Chœur du Conservatoire de Sion, Jean‐Luc 

Follonier, direction 
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Coulisses 
 

En quelques chiffres, l’Orfeo d’Ouverture‐Opéra c’est : 

 2 heures 30 de spectacle 

 2 week‐ends d’auditions pour trouver les chanteurs – fin mai‐début juin 2015 

 5 week‐ends de pré‐répétitions – à partir de décembre 2016 

 5 semaines de répétitions 

 1 répétition générale 

 10 représentations publiques – du 02.09.2016 au 23.09.2016 

 4 représentations en version réduite pour les scolaires 
 
Collaborateurs 

 
Lumières  José Manuel RUIZ 
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 Ville de Sion 

 Etat du Valais – Conseil de la culture 

 Etat du Valais – Fonds culture et tourisme 

 Loterie Suisse Romande 

 Bourgeoisie de Sion 

 Conférence des présidents de commune du district de Sion 

 Forces Motrices Valaisannes 

 Varone Vins 

 Stiftung Lyra 

 Fondation Binding 

 Fondation du Casino Barrière Montreux 

 Fondation de Famille Sandoz 

 Fondation Engelberts 

 Fondation Pierre Gianadda 

 Spendenstiftung Bank Vontobel 

 Centre culturel La Ferme‐Asile Sion 

 Le Nouvelliste 

 Rhône FM 

 Canal 9 

 Sion Tourisme 
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Mythe d'Orphée ‐ Les métamorphoses d'Ovide, livre X et XI 
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ACTIVITES PROPOSEES 
ECOUTES 
 

LA NAISSANCE DE L’OPERA 

OPERA DE MONTEVERDI ‐ Incoronazione di Poppea 
 https://www.youtube.com/watch?v=7SJxeoK4x9I 

 

LA FORME DE L’OPERA 

ARIA ‐ Georges Bizet – Carmen. Acte 1 ‐ "L'amour est un oiseau rebelle" Aria 
 https://www.youtube.com/watch?v=K2snTkaD64U 

OUVERTURE ‐ Giuseppe Verdi ‐ Nabucco ‐ Ouverture        
 https://www.youtube.com/watch?v=jGhd5kGM7dk 

RECITATIF ‐ W. A. Mozart ‐  Don Giovanni. Acte 1 ‐  Madamina  - Récitatif 
 https://www.youtube.com/watch?v=TSVgkBq4v30 

RECITATIF SECCO ‐ Claudio Monteverdi – Orfeo, favola in musica 
 https://www.youtube.com/watch?v=4lYTFO7FxG4 

RECITATIF (SINGSPIEL) ET ARIA ‐ W. A. Mozart ‐  La Flûte enchantée  
 https://www.youtube.com/watch?v=URz2z49QBkc 

INTERMEDE ‐ Jules Massenet – Thaïs – Intermède avant l’acte final. 
 https://www.youtube.com/watch?v=7zTm60jRO6g 

CHŒURS ‐ Giuseppe Verdi ‐ Nabucco ‐ chœurs des esclaves         
 https://www.youtube.com/watch?v=y73i8YejSCU 

BALLET ‐ Giuseppe Verdi – Aida – Acte 2 – Ballet 
 https://www.youtube.com/watch?v=6obsaj9LeAU 

 

L’EVOLUTION DE L’OPERA 

OPERA BUFFA ‐ Giovanni Battista Pergolesi ‐ La serva padrone 
 https://www.youtube.com/watch?v=0QRml6yGZL0 

OPERA EN ANGLETERRE AU XVIIIe siècle ‐ Haendel – Rinaldo 
 https://www.youtube.com/watch?v=G_uUympHwJw 

OPERAS DE MOZART ‐ W. A. Mozart ‐  La Flûte enchantée  
 https://www.youtube.com/watch?v=URz2z49QBkc 

W. A. Mozart ‐  Don Giovanni 
 https://www.youtube.com/watch?v=_6Csn‐YCwIo 

OPERA DE ROSSINI ‐ Rossini ‐ La Cenerentola  
 https://www.youtube.com/watch?v=CM3JfaoaOQw 

OPERA DE VERDI ‐ Giuseppe Verdi ‐ Nabucco        
 https://www.youtube.com/watch?v=y73i8YejSCU 

OPERA DE WAGNER ‐ Richard Wagner ‐ Tétralogie ‐ Chevauchée des Valkyries 
 https://www.youtube.com/watch?v=xeRwBiu4wfQ 

L’OPERA AU XXème siècle ‐ Alban Berg ‐ Lulu ‐ acte 2 
 https://www.youtube.com/watch?v=_0RPO‐xJpCg 

Richard Strauss – Salomé 
 https://www.youtube.com/watch?v=CEzbLB0BKgk 
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Igor Stravinski ‐ Le Rossignol 
 https://www.youtube.com/watch?v=MS7h0BQlFEI 

Georges Aperghis, Luna Park (théâtre musical) 
 https://www.youtube.com/watch?v=biTGIRROgZA 

 

L’ESTHETIQUE MUSICALE BAROQUE EN ITALIE 

Monteverdi : Lauda Jerusalem des Vêpres de la Sainte Vierge 
 https://www.youtube.com/watch?v=TV7CsvCEfY4 

Monteverdi : Nigra sum 

  https://www.youtube.com/watch?v=ioXheXUUhao 

Vivaldi, les quatres saisons 
 https://www.youtube.com/watch?v=SLP7c0o1Xq0 

Corelli, Sonata a tre op.2 n°10 
 https://www.youtube.com/watch?v=TYi9HtGUNzM 

 

BIOGRAPHIE MONTEVERDI 

MADRIGAL DE MONTEVERDI ‐ Livre 8 –  Lamento della ninfa 
 https://www.youtube.com/watch?v=x9jGUtg60qs 

MUSIQUE RELIGIEUSE DE MONTEVERDI ‐ Vêpres à la Vierge 
 https://www.youtube.com/watch?v=DVonHYCt6qM 

 

POUR DECOUVRIR QUELQUES ŒUVRES D’ORPHEE DANS L’ART : 

 http://www.louvre.fr/oeuvre‐notices 
 http://www.musee‐orsay.fr/fr/collections/oeuvres‐

commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/orphee‐359.html?no_cache=1 
 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra‐de‐arte/orfeo‐y‐euridice/07c9d839‐8284‐

44bd‐9c37‐79585a88770f?searchMeta=orfeo rubens 
 http://www.clevelandart.org/art/1926.25 
 http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=car_not_frame&idNotice=1890 
 https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c6r9nMd/ryK58R 

 

LES REGISTRES DE VOIX 

Soprano coloratur : Natalie Dessay ‐ La Flûte enchantée, l'air de la Reine de la Nuit, Mozart  
 https://www.youtube.com/watch?v=XHSVbuoC5p0 

Soprano : Barbara Fritolli, Le Nozze di Figaro, Mozart 
 https://www.youtube.com/watch?v=fS‐f80hS_GE 

Mezzo soprano : Cecilia Bartoli, Agitata da due venti, Vivaldi 
 https://www.youtube.com/watch?v=rISjBGOtHhs 

Alto : Virginia Warnken, Aria: "Es ist vollbracht", Passion selon St‐Jean, Bach 
 https://www.youtube.com/watch?v=xEcVeHf0GJ0 

Ténor : Luciano Pavarotti, Nessun Dorma, Turandot de Giacomo Puccini. 
 https://www.youtube.com/watch?v=xs‐p1oEvuGg 

Baryton : Lordache Basalic, la traviata, Verdi 
 https://www.youtube.com/watch?v=7wDBmDBlXlg 

Basse : Martti Talvela : air de Sarastro, "O Isis und Osiris", La Flûte enchantée, Mozart  
 https://www.youtube.com/watch?v=Ra‐pGaI‐BnM 

Le castrat :  
Lascia ch'io pianga : Tiré du film Farinelli :  
 https://www.youtube.com/watch?v=t9h7oB0TpLY 
Umbra mai fu, Xerxes, Haendel ‐ Andreas Scholl, haute contre 
 https://www.youtube.com/watch?v=N7XH‐58eB8c 

Le choeur : Choeur des Hébreux, Nabucco, Verdi 
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 https://www.youtube.com/watch?v=2F4G5H_TTvU 

Pour aller plus loin 
 http://www.levoyagelyrique.com/les‐voix‐de‐l‐opera 

 

Les voix dans l’Orfeo 

La Musica / La musique (soprano) ‐ Extrait prologue : Dal mio permesso... 
 https://www.youtube.com/watch?v=NIr_SWt_NzY 

Orfeo / Orphée (ténor) ‐ Extrait : acte 1: Rosa del ciel... 
 https://www.youtube.com/watch?v=wni1GVRlMtc 

Euridice / Eurydice (soprano) ‐ Extrait : acte 4 : Ahi, vista troppo... 
 https://www.youtube.com/watch?v=9oq_ywfTKn0 

Messaggiera (Silvia) / Messagère (soprano) ‐ Extrait : acte 2 : In un fiorito prato... 
 https://www.youtube.com/watch?v=s3TXSuZ2fgM 

Speranza / Espérance (soprano ou haute contre) ‐ Extrait : acte 3 : Ecco l'altra palude...  
 https://www.youtube.com/watch?v=wSylW8bc1xc (soprano) 
 https://www.youtube.com/watch?v=GPcZCOWX01A (haute contre) 

Caronte / Caron (basse) ‐ Extrait : acte 3 : O tu ch'innanzi...  
 https://www.youtube.com/watch?v=PgmQMfrvSls 

Proserpina / Proserpine (soprano) ‐ Extrait : acte 4 : Signor quell'infelice... 
 https://www.youtube.com/watch?v=A0iWGEx‐CHE 

Plutone / Pluton (basse) ‐ Extrait : acte 4 : Benché severo ... 
 https://www.youtube.com/watch?v=rdlTv8Q5nL4 

Apollo / Apollon (ténor) – Extrait : acte 5 : Perché a lo sdegno... 
 https://www.youtube.com/watch?v=DDKIMKkW56M  

 

L’INSTRUMENTATION, L’ORCHESTRATION 

PARTITION ORIGINALE ‐ Orfeo de Monteverdi 
 http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/de/IMSLP293798‐PMLP21363‐

monteverdi_orfeo.pdf 

PARTITION COMPLETE ‐ Orfeo de Monteverdi 
 http://imslp.org/wiki/L'Orfeo,_SV_318_%28Monteverdi,_Claudio%29 

 

VERSIONS DE REFERENCES ‐ Orfeo de Monteverdi 

Direction musicale  : Nikolaus Harnoncourt. Orchestre et chœurs  : Das Monteverdi‐Ensemble des 
Opernhauses Zürich. Ballet des Opernhauses Zürich. 
Mise en scène et réalisation (1978) : Jean‐Pierre Ponnelle 

 https://www.youtube.com/watch?v=EcRFFmgVGlc 

 
Direction musicale : Jordi Savall. Orchestre et chœurs : Le Concert des Nations 
Capella Reial. 

 https://www.youtube.com/watch?v=dBsXbn0clbU 

ACTIVITES 
LA FORME DE L’OPÉRA 

 Une fois  les  informations sur  la forme de  l’opéra données, on peut proposer aux élèves   de créer 
une définition spontanée sur les différentes parties qui composent un opéra. 

L’HISTOIRE DE L’OPÉRA 
 Construire une frise avec  l’évolution de  l’opéra. Elle peut  inclure des données historiques 
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ou/et des données stylistiques 

RECHERCHE STYLISTIQUE 
 Recherche  internet : Comparer  les  styles de Monteverdi  et Mozart dans  l’opéra. Etablir 

ainsi les différences structurales et musicales entre ces deux compositeurs 

LES COMPOSITEURS ET L’OPÉRA 
 A  la  fin  de  l’historique  sur  l’opéra,  on  peut  proposer  aux  élèves  de  faire  un  travail  plus  en 

profondeur sur les compositeurs mentionnés. Chaque élève peut par exemple faire une recherche 
sur le style musical d’un compositeur choisi à l’avance. 

LE MYTHE D’ORPHEE 
 Résumés des versions d’Ovide et de Striggio : comparaison, explication des différences.  

ORPHEE DANS LES ŒUVRES MUSICALES 
 Ecoutes comparatives, actualisation du mythe en lien avec l'histoire de la musique. 

LES REGISTRES DE VOIX 
 Ecoutes des extraits proposés : trouver les registres de voix à l'écoute. 

L’INSTRUMENTATION, L’ORCHESTRATION 
 Ecoute  comparée  du Deus  in  ajutorium  des Vespro  della Beata Vergine  de Monteverdi 

(1610) et de la toccata de l’Orfeo de Monteverdi : https://www.youtube.com/watch?v=MHCf9KSj‐

gk 
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