
 

 

 

 

 

Concert Viva l’opera ! 

 

Mardi 12 mai et jeudi 21 mai 

Cirque d’Hiver (Paris 11e) 

 

Livret pédagogique 

 

 

Ce livret comprend trois parties : 

 

- Pistes d’activités à effectuer en amont de la sortie 

- Questionnaire pour les élèves à remplir le soir du concert (avec tirage au 

sort) 

- Eléments informatifs autour du programme du concert 
 

 

QUESTIONS, SUJETS D’EXPOSES, DE RECHERCHES  A PROPOSER AUX ELEVES  



EN AMONT DU CONCERT 

 

LE LIEU : Le cirque d’hiver 

Histoire du bâtiment, spécificité. 

 

LE GENRE : L’opéra  

Qu’est ce qu’un opéra ?   

Qu’est ce qu’un opéra-comique ?  

Qu’est ce qu’un opéra-bouffe ? (étymologie ?) 

A quoi s’opposent les opéras-bouffes ?  

 

LES COMPOSITEURS 

Verdi, Rossini, Donizetti, Bellini, Puccini. 

Biographie, œuvres les plus célèbres, extrait d’une œuvre (et lien vidéo) et son contexte.  

 

LES ŒUVRES  

Quel est le personnage historique autour duquel l’intrigue de l’opéra Nabucco est construite ? 

Qui était-il ? Quand et où a-t-il vécu ?  

(A quels pays contemporains correspond cette région ?)  

 

On peut aussi demander aux élèves de faire des recherches sur les airs interprétés lors du 

concert. 

 



LES GRANDS AIRS : « Va pensiero » 

 Ecouter sur Utube un enregistrement du célèbre chœur « Va pensiero ».  

En quelle langue est-il chanté ? 

A quel opéra appartient-il ? (Titre et compositeur). 

Quel est le sujet de cet air ?  

Trouver le texte et sa traduction. 

Ecouter sur Utube trois versions différentes de « Va pensiero ».   

Choisir une version préférée et expliquer ce choix en rédigeant un texte le plus long 

 

LES INSTRUMENTS DE L ORCHESTRE 

On répartit les instruments de l’orchestre en « familles ». Quelles sont-elles ?  

Pour chacune de ces familles, quels sont les points communs aux instruments y appartenant ? 

(Identifier le plus de points communs pour chacune des familles.) 

Citer au moins quatre instruments par famille. 

 

AUTRES ACTIVITES 

 

Relier le sujet et le titre de l’opéra :    

 

SUJET    TITRE DE L OPERA 

1. L’action se déroule en Espagne et en Italie au milieu du 
XVIIIe siècle. Alvaro tue accidentellement le père de 
Leonora dont il est amoureux. Ils fuient alors tous deux 
séparément leur amour devenu impossible. Réunis sans le 
savoir cinq ans plus tard dans un couvent, ils sont 
rattrapés par le destin en la personne de Carlo, le frère de 

A - Don Pasquale  
(Gaetano Donizetti) 



Leonora qui sacrifie sa sœur pour venger l’honneur perdu 
de sa famille. 

2. L’action se déroule à Babylone en 586 avant 
Jésus-Christ. Nabuchodonosor, roi de Babylone, a 
triomphé des Hébreux. Zaccaria, leur grand prêtre, 
menace de tuer Fenena, fille de Nabuchodonosor, s’il ne 
renonce pas à ses menaces impies ; Fenena aime par 
ailleurs Ismaël, neveu du roi de Jérusalem. Seule la foudre 
divine semble stopper Nabuchodonosor qui, en osant se 
proclamer l’égal de Dieu, tombe terrassé : l’esclave 
Abigaille, persuadée jusque là d’être la fille légitime du 
roi, profite immédiatement de la situation pour lui ravir sa 
couronne, s’emparer du pouvoir et l’emprisonner. Eprise 
elle aussi d’Ismaël, Abigaille condamne Fenena au 
supplice. Depuis sa cellule, Nabuchodonosor prie le Dieu 
des Juifs ; il sera finalement libéré par ses hommes et 
interviendra juste à temps pour empêcher l’irréparable, 
sauvant sa fille Fenena et libérant les Hébreux opprimés. 
Abigaille périt empoisonnée, non sans avoir imploré le 
pardon pour ses crimes et béni l’union d’Ismaël et 
Fenena. 

B - Moïse et Pharaon  
(Gioacchino Rossini) 

3. Le Comte De Luna est épris de Leonora, dame 
d’honneur de la princesse d’Aragon. Il voudrait se 
débarrasser de son rival, un mystérieux trouvère 
(c’est-à-dire un chanteur ambulant) qui égrène des 
sérénades sous les fenêtres de Leonora dont il a su 
conquérir le cœur. Le Comte ne sait pas que celui qui 
suscite sa jalousie, Manrico, est en réalité son propre frère 
jadis enlevé par une bohémienne et que tous croient mort. 
Azucena, la fille de cette bohémienne brûlée pour 
sorcellerie, a recueilli et élevé Manrico comme son fils. Elle 
seule connaît le lien de parenté qui unit les deux hommes. 
Toujours animée par le désir de venger sa mère 
injustement condamnée par le père des deux frères, elle 
ne révèlera la vérité qu’au moment ultime où le Comte De 
Luna fait conduire Manrico au supplice. Azucena 
triomphe : elle a vengé sa mère en laissant le comte 
assassiner son frère. 

C - Norma  
(Vicenzo Bellini) 

4. L’action se déroule au Japon, dans la baie de Nagasaki, 
vers 1900. L’officier américain Pinkerton découvre sa 
future épouse Cio-Cio San – dite Madame Butterfly – 
geisha de quinze ans dont la famille réprouve le mariage. 
Sharpless, le consul des Etats-Unis, déconseille cette 

D - Le Trouvère  
Il Trovatore  
(Giuseppe Verdi) 



union à Pinkerton. Toutefois, le soir de leurs noces, 
Pinkerton embrase le cœur de la jeune fille, qui répond à 
son amour avec timidité avant de se donner ardemment à 
lui. Trois années passent. Rentré aux Etats-Unis, Pinkerton 
n’a donné aucune nouvelle à Butterfly, qui ne cesse 
d’attendre son retour, persuadé que l’officier viendra la 
retrouver… et découvrir l’enfant qu’elle a eu de lui. 
Sharpless, qui sait que Pinkerton a refait sa vie dans son 
pays et s’est marié, demande à Butterfly ce qu’elle ferait 
s’il ne revenait jamais. Elle se tuerait, répond la geisha. 
C’est le geste fatal qu’elle commettra en découvrant la 
vérité, lors du retour tardif mais tellement attendu de 
Pinkerton, venu chercher son enfant en compagnie de son 
épouse américaine. 

5. La druidesse Norma a eu deux enfants de son amant 
Pollione, proconsul romain en Gaule mais ce dernier l’a 
déjà oubliée et ne songe désormais qu’à la jeune novice 
Adalgisa, qu’il rêve d’emmener à Rome. Venue demander 
conseil à Norma, Adalgisa dévoile à la prêtresse le nom de 
son amant. Adalgisa découvre, horrifiée, le mensonge de 
Pollione, et Norma quant à elle, ne contient plus sa rage : 
pourra-t-elle vivre ? Devra-t-elle tuer ou épargner les fils 
de Pollione ? En renonçant à Pollione, Adalgisa croit 
pouvoir panser le mal, mais rien n’y fera : après avoir 
accusé et menacé de mort le père de ses enfants, Norma 
se sacrifiera elle-même en montant au bûcher, suivie d’un 
Pollione conscient de ses actes et subitement atteint par la 
grâce. 

E - Rigoletto   
(Giuseppe Verdi) 

6. Déçu de l’attitude de son hériter, Ernesto, qui souhaite 
épouser Norina, une veuve sans fortune, Don Pasquale 
souhaite se marier pour avoir une descendance et ainsi ne 
pas léguer son héritage à Ernesto. Il se confie à son ami, le 
Docteur Malatesta, qui, de son côté, trouve que Don 
Pasquale exagère et qu’il est temps de mettre fin à ces 
caprices. Pour cela, il élabore un stratagème et lui fait 
épouser « Sofronia », soi-disant cousine de province qui a 
été éduquée au couvent. Ravi, Don Pasquale l’épouse, 
sans savoir qu’il signe avec elle un faux contrat de 
mariage. « Sofronia » est en fait, Norina, l’amante 
d’Ernesto. Sofrina-Norina, femme de Don Pasquale, se 
rend insupportable, régente tout, navrant ainsi son 
pauvre mari qui n’y comprend plus rien. Souhaitant se 
rendre au théâtre le soir, Norina laisse tomber un billet 
indiquant qu’elle ne va pas au théâtre mais se rend à un 

F - Madame Butterfly  
(Giaccomo Puccini) 



rendez-vous galant avec Ernesto.  Don Pasquale s’y rend, 
encouragé par Malatesta et découvre les deux amants 
plus amoureux que jamais. Finalement, tout s’arrange, 
Ernesto épouse Norina et Don Pasquale retrouve sa 
liberté. 

7. Pharaon a promis aux Hébreux de les libérer, mais il 
revient sur sa promesse sur l’incitation de son fils, 
Aménophis, qui aime et est aimé d’Anaï, sœur de Moïse. 
Les deux jeunes gens sont déchirés par la perspective 
d’une inévitable séparation d’autant plus que Pharaon 
veut marier Aménophis à une princesse assyrienne. Moïse 
exige la libération de son peuple en refusant de se 
prosterner devant Isis. Anaï finit par renoncer à son amour 
et choisit de suivre son peuple qui échappe à la poursuite 
des Egyptiens. Ces derniers sont anéantis par les flots de la 
Mer Rouge.  

G - Nabucco  
(Giuseppe Verdi) 

8. Dans l’Ecosse du XVI
e
 siècle, les haines qui consument 

les clans Ahston et Ravenshwood ont pour première 
victime l’amour passionné d’Edgardo et de Lucia, frère du 
sinistre Enrico Ashton. Edgardo et Lucia, échangent 
serments et alliance et se promettent que rien n’aura 
raison de leur engagement. Enrico parvient toutefois à 
convaincre Lucia de la trahison de son amant en 
brandissant de fausses preuves, dans le seul but qu’elle 
épouse l’homme qu’il lui a choisi, Arturo Bucklaw. 
Convaincue de la déloyauté de son amant, Lucia s’exécute 
et signe le contrat. Edgardo est mis devant le fait 
accompli, et sans comprendre, se défend de toute 
infidélité, accusant sa maîtresse d’avoir bafoué leurs 
promesses. Lucia épouse Arturo, mais sa raison chavire : 
au cours de ses noces, elle poignarde sauvagement  cet 
époux qu’elle déteste, et sombrant dans la folie, revit son 
bonheur passé avant de tomber morte. Edgardo se 
poignardera et la suivra de peu dans la mort, ayant appris 
les dessous de la machination et ses conséquences 
fatales. 

H - La Force du destin  
La Forza del destino  
(Giuseppe Verdi) 

9. Dans la Mantoue du XVI
ème

 siècle,Rigoletto, bouffon du 
Duc de Mantoue, séducteur dépravé, protège secrètement 
sa fille Gilda des regards et des dangers. Aussi la 
malédiction du Comte Monterone à son égard 
terrifie-t-elle Rigoletto, dont le costume de bouffon de 
cour cache un père aimant et protecteur. Séduite par le 
Duc de Mantoue, puis enlevée par les courtisans qui la 

I - La Traviata  
(Giuseppe Verdi) 



mènent jusqu’à la chambre de leur maître, Gilda 
s’enflamme pour son amant volage, son premier amour. 
Rigoletto s’estime déshonoré et entreprend de se venger 
du Duc, qui court se gaver d’autres femmes sitôt Gilda 
séduite : le bouffon engage le spadassin Saparfucile pour 
qu’il tue le Duc en pleine nuit mais Gilda, éprise jusqu’au 
bout de l’homme qui l’a conquise, se glisse secrètement à 
sa place au moment où l’assassin doit frapper, et tombe 
sous ses coups. C’est le corps de sa fille que Rigoletto 
récupère, effondré : c’est là le dernier rebondissement de 
la malédiction de Monterone.  

10. Violetta, demi-mondaine,  est amoureuse d’Alfredo. 
Quittant sa vie frivole parisienne, elle s’installe à la 
campagne avec Alfredo. Ils filent le parfait amour jusqu’à 
l’arrivée du père d’Alfredo qui lui rappelle sa 
respectabilité, et lui interdit d’épouser Violetta, afin de 
sauvegarder l’honneur de la famille. Violetta, accablée, 
laisse partir Alfredo, consciente de sa responsabilité. Elle 
tombe malade et dans son délire se souvient de ses beaux 
jours passés en compagnie d’Alfredo. Celui-ci, informé du 
sacrifice que Violetta a fait pour lui, revient vers elle. Mais 
il est trop tard : Violetta meurt ayant tout pardonné. 

J - Lucia di Lammermoor 
(Gaetano Donizetti)  

 

 

 

 

 

FORMER LES COUPLES 

  

Ernesto Leonora 

Alfredo Lucia 

Edgardo Norina 

Alvaro Violetta 

Pinkerton Anaï 

Aménophis Madame Butterfly 



FAIRE CORRESPONDRE LE TITRE DE L’OPERA ET LE LIEU OU IL SE DEROULE  

 

OPERA PAYS 

Lucia di Lammermoor JAPON 

La Traviata EGYPTE 

Rigoletto ECOSSE 

Nabucco FRANCE  

Madame Butterfly ITALIE  

Moïse et Pharaon BABYLONE 
 

 

 

QUESTIONNAIRE POUR LE SOIR DU CONCERT (cf infra) 

 

Un  questionnaire pour chacune des classes sera tiré au sort et permettra de gagner deux 

invitations pour le prochain concert de l’Académie de musique de Paris.  

 

Un deuxième questionnaire par classe sera choisi pour sa qualité et le soin apporté à le 

compléter. 



 

 

 

Concert Viva l’opera ! 

 

(Si vous souhaitez gagner deux invitations pour le prochain concert de l’Académie de 

musique de Paris, remettez ce questionnaire à un membre de l’Académie à la sortie du 

concert : un questionnaire sera tiré au sort pour chaque classe et un deuxième sera 

choisi pour sa qualité,  et le soin apporté à le compléter. ) 

_____________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

LE LIEU : le cirque d’hiver  

 

Quels éléments de décor, quels éléments architecturaux caractéristiques d’un cirque  

pouvez-vous voir ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LES INSTRUMENTS DE L ORCHESTRE 

 

Quels instruments à cordes connaissez-vous ?  

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

Lesquels voyez-vous ce soir ?  

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 



………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

Combien de contrebasses pouvez-vous compter ?   ………. 

 

Combien de violoncelles voyez-vous ?    ……………….. 

 

Voyez-vous une harpe ? oui / non  

 

Quels instruments à vent voyez-vous ?  

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

Dessinez ci-dessous ceux que vous ne pouvez pas nommer.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combien de percussionnistes sont présents dans l’orchestre ce soir ?   ……………. 



 

Pouvez-vous nommer leurs instruments ?  

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

LE CHEF D’ORCHESTRE 

 

Observez le bien. A quoi sert-il ?   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Que pensez-vous de Jean-Philippe Sarcos en tant que chef d’orchestre ?   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LE PROGRAMME  

 

Avez-vous reconnu certains airs ?   oui / non 

 

Sauriez-vous les nommer ?  

Soulignez celui ou ceux que vous aimez plus particulièrement.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Merci d’avoir rempli ce questionnaire.  

 



Toute l’équipe de l’Académie de musique est ravie de vous avoir accueilli ce soir et 

espère avoir contribué à vous faire découvrir la musique classique. N’oubliez pas de 

remettre ce questionnaire à l’un des membres de l’Académie de musique si vous 

souhaitez participer au tirage au sort  

 

Votre nom : ………………………………………………..  

 

Votre numéro de téléphone portable (ou le nom de votre 

professeur) : …………………………. 

(Au cas où votre questionnaire est tiré au sort.) 

 

Anne, Marie-Pierre, Marie, Clémence et Charlotte.  

contact@academie-de-musique.com  /  01 45 20 82 56  

et sur Facebook : Académie de musique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@academie-de-musique.com


 

 

 

 

 

 

 

Viva   l’opera   ! 
 

Cirque d’Hiver  Bouglione 
 

Mardi 12 mai 2015  -  21h 

 

Jeudi 21 mai 2015  -  21h



 

 

 

 

Programme 
 

 
Acte  I  :  Le  bel  canto 
 

Rossini 

Donizetti 

 

Rossini 

Bellini 

L’Italiana  in  Algeri  -  Ouverture 

Don     Pasquale  -     Chœur  des  domestiques  : 

«  Che  interminabile  » 

Moïse  et  Pharaon  -  Prière  :  «  Des  cieux  où  tu  résides  » 

Norma  -  Air  de  Norma  :  «  Casta  diva  » 

 
Acte  II  :  Fêtes  et  drames  romantiques 
 

Donizetti 
 

Verdi 

Verdi 

 

Verdi 

Lucia  di  Lammermoor  -  Chœur  des  invités  et  scène  de 
Raimondo  :  «  D’immenso  giubilo  » 

Rigoletto  -  Chœur  des  courtisans  :  «  Scorrendo  uniti  » 

La  Traviata  -  Chœur  des  bohémiennes  :  «  Noi  siamo 

zingarelle  » 

Il  Trovatore  -  Chœur  de  l’enclume  :  «  Vedi  !  Le  fosche  » 

 
ENTRACTE 
 

Acte  III  :  La  force  de  Verdi 
 

Verdi 

Verdi 

Verdi 

La  Forza  del  destino  -  Ouverture 

Nabucco  -  Chœur  des  esclaves  :  «  Va  pensiero  » 

Nabucco  -  Prophétie  de  Zaccaria  :  «  Oh  chi  piange  ?  » 

 
Acte  IV  :  La  Jeune  École 
 

Puccini 

Cilea 

 

Mascagni 

Mascagni 

Madama  Butterfly  -  Chœur  à  bouches  fermées 

Adriana  Lecouvreur  -  Air  d’Adriana  :  «  Io  son  l’umile 

ancella  » 

Cavalleria  rusticana  -  Intermezzo 

Cavalleria  rusticana  -  Hymne  pascal 

 
 

Durée  de  la  représentation 
Actes  I  et  II  :  1h 

Entracte  :  20  min. 

Actes  III  et  IV  :  40  min. 
 



 
 
 

 

Distribution 
 
 
 

Choeur et orchestre de l’Académie de Musique de Paris 

Direction Jean-Philippe Sarcos 

Catherine  Manandaza, Soprano 

Bertrand  Grunenwald, Basse 



L’opéra explore l’univers des rapport humains.  Son  domaine  est  infini. 
De  l’Antiquité  grecque  à 
aujourd’hui,  sa  forme  n’a  jamais  cessé  de  se  renouveler,  même 

si  l’homme  vit  toujours  des  passions  similaires  et  ressent  toujours  les

 mêmes  peurs. 
 

Visitons  ensemble  l’opéra  italien  depuis  Rossini  (né  en 
1792)  jusqu’à  Mascagni  (mort  en  1945).  Pour  certains,  ce  sera 

une  découverte  et,  je  le  souhaite,  un  coup  de  foudre.  Pour 

d’autres,  l’occasion  de  retrouver  des  œuvres  qu’ils  aiment. 

Certains  seront  sensibles  aux  expressions  de  joie,  d’autres 

comprendront  mieux  la  souffrance  ou  la  douceur. 
 
L’opéra  parle  à  chacun  d’entre  nous  de  sa  vie.  Laissons  donc  à 
chacun  la  liberté  de  ressentir  ce  spectacle  selon  sa  propre 

personnalité.
 
 

 
Jean-Philippe  SARCOS



L’Académie de musique 

-          Proposer des concerts de très haut niveau. 

-          Ouvrir l’interprétation du grand répertoire classique à tous.  

-          Donner à chacun sa chance. 

-          Créer à travers la musique un lieu de partage d’expérience et 

d’épanouissement humain et  culturel. 

-          Diversifier la formation et promouvoir l’ouverture culturelle 

des jeunes. 

Depuis 1997, l’Académie de musique consacre ses efforts à 

développer le goût et la pratique de la musique classique auprès des 

étudiants et jeunes actifs de 18 à 30 ans. L’exigence et l’approche originale 

proposées par l’association répondent à une véritable attente des jeunes, et 

l’association dénombre plus de 300 inscrits de plus de 30 nationalités 

différentes chaque année. L’Académie favorise en outre les rencontres 

entre étudiants et jeunes professionnels issus des mondes scientifique, 

littéraire, artistique et technologique. 

En faisant le choix de réunir sous la même baguette le chœur et 

l’orchestre, et grâce à l’encadrement par des musiciens professionnels 

issus des plus grands orchestres, l’Académie de musique réussit à atteindre 

son très haut niveau musical. Par ailleurs, son originalité consiste à étudier 

en priorité des œuvres de musique française -  mais pas uniquement - et à 

rechercher une interprétation respectant le style de l’époque et l’esprit du 

compositeur. Les concerts de l’Académie de musique, réputés pour leur 

qualité musicale, leur diversité et leur originalité, sont suivis par un public 

toujours plus nombreux. Lors de la saison précédente, l’Académie de 

musique a accueilli à Paris près de 10 000 spectateurs, dont de très 

nombreux jeunes qui assistaient pour la première fois à un concert de 

musique classique. 
 



L 

 

 

 

Gioacchino   Rossini   (1792-1868) 

L’Italiana   in   Algeri 

L’Italienne  à  Alger 

Dramma  giocoso  en  deux  actes 

créé  au  Teatro  San  Benedetto  de  Venise  le  22  mai  1813 
Livret  d’Angelo  Anelli 

L’action  se  passe  au  palais  du  Bey  d’Alger. 

 

Ouverture 

 

ORSQUE Rossini,  âgé  de  21  ans,  donne  à  Venise  L’Italiana  in  Algeri 

(composée  en  21  jours),  ce  n’est  pas  un  inconnu  en  Italie  :  il  a  déjà  à 
son  actif  pas  moins  de  10  opéras,  dont  certains,  comme  La  Pietra  del 
Paragone  (Scala  de  Milan,  1812)  et  Tancredi  (Fenice  de  Venise,  1813)  ont 
remporté  des  triomphes  retentissants.  Avec  ce  nouveau  chef-d’œuvre 
buffo,  que  Stendhal  qualifiait  de  «  folie  complète  et  organisée  »,  Rossini 
affirmait  son  génie  unique  du  comique  musical,  déployant  une  verve  et 
une fantaisie débridées que personne n’avait osées avant lui. L’étincelante 
ouverture,  l’une  des  plus  célèbres  du  compositeur,  place  d’emblée  le 
cadre  :  le  climat  mystérieux  des  premières  mesures  est  vite  dissipé  par  un 
pétillant  allegro  dont  le  thème  principal,  moqueur  et  provocant,  est  confié 
aux  bois,  avant  que  ne  grondent  les  fameux  crescendi  rossiniens. 
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Gaetano   Donizetti   (1797-1848) 

Don   Pasquale 

Opera  buffa  en  trois  actes  créé  à  Paris  au  Théâtre-Italien  le  3  janvier  1843 

Livret  de  G.  Ruffini  et  Donizetti 
d’après  le  livret  d’Anelli  pour  Pavesi  :  Ser  Marcantonio 

L’action  se  passe  à  Rome  au  début  du XIX
e
  siècle. 

 

Chœur  des  domestiques  :  «  Che  interminabile  andirivieni  » 

 
ANS Don  Pasquale,  Donizetti  s’inscrit, 
par  le  choix  du  sujet  comme  par  le 

style  musical,  dans  la  grande  tradition  de 
l’opera  buffa  (opéra  à  caractère  comique), 
genre  né  à  Naples  au XVIII

e
  siècle  qu’illus- 

trèrent  parmi  bien  d’autres  Mozart  et 
Rossini,  et  auquel  il  donne  son  ultime  chef- 
d’œuvre.  Au  début  du  dernier  acte,  les 
nombreux  domestiques  de  Don  Pasquale 
commentent  les  récents  événements  de  la 
maison  :  le  vieil  homme  a  épousé  dernière- 
ment  la  jeune  Norina,  qui  s’est  révélée 
coquette,  dépensière  et  autoritaire,  et  ne 

Don Pasquale, Ludwig Mantler 
et Franz Egenieff, 

Komische Oper de Berlin, 1906 
 

TUTTI 
Che  interminabile  andirivieni  ! 
Tin  tin  ti  qua,  tin,tin,tin,tin 
Ton  ton  di  là,  ton,  ton,  ton,  ton 
In  pace  un  attimo  giammai  si  sta. 
Ma…  casa  buona, 
Montata  in  grande, 
Si  spende  e  spande  ; 
C’è  da  scialar. 

DONNE 

Finito  il  pranzo,  vi  furon  scene. 

UOMINI 
Comincian  presto.  Contate  un  po’. 

cache  pas  le  plaisir  qu’elle  prend  à  la  com- 
pagnie  d’Ernesto,  le  séduisant  et  oisif 
neveu  de  son  mari… 

 

TOUS 
Quel  interminable  va-et-vient  ! 
Ding  ding  d’un  côté, 
Dong,  dong  de  l’autre. 
On  ne  peut  pas  être  tranquille  un  instant. 
Mais  la  maison  est  bonne, 
0n  fait  les  choses  en  grand, 
On  dépense,  on  dépense, 
On  jette  l’argent  par  la  fenêtre. 

LES  FEMMES 
Le  repas  terminé,  il  y  eut  une  scène. 

LES  HOMMES 
Ils  commencent  tôt.  Racontez  un  peu. 
 

 



 

 

 

 
DONNE 
Dice  il  marito  :  «  Restar  conviene.  » 
Dice  la  sposa  :  «  Sortire  io  vo.  » 
Il  vecchio  sbuffa,  segue  baruffa. 

TUTTI 
Ma  la  sposina  l’ha  da  spuntar,  sì. 
v’è  un  nipotino  guasta  mestieri… 

DONNE 

Che  tiene  il  vecchio  sopra  pensieri. 

DONNE 

La  padroncina  è  tutta  foco. 

UOMINI 
Par  che  il  marito  la  conti  poco, 

TUTTI 
Zitti  prudenza.  Alcuno  viene  ; 
Si  starà  bene  :  Zitti,  zitti. 
C’è  da  scialar. 

LES  FEMMES 
Le  mari  dit  :  «  Il  faut  rester.  » 
L’épouse  dit  :  «  Je  veux  sortir.  » 
Le  vieux  renâcle,  une  bagarre  s’ensuit. 

TOUS 
Mais  la  femme  l’emporte. 
Il  y  a  un  petit  neveu,  gâte-métier... 

LES  FEMMES 
Qui  tient  le  vieux  en  souci... 

LES  FEMMES 
La  petite  maîtresse  est  toute  de  feu. 

LES  HOMMES 
Il  semble  que  son  mari  compte  peu  pour  elle. 

TOUS 
Chut,  prudence,  quelqu’un  vient  ; 
Ça  va  être  bien,  chut,  chut. 
On  va  faire  des  folies. 
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Gioacchino   Rossini   (1792-1868) 

Moïse   et   Pharaon 

Grand  opéra  en  quatre  actes  créé  à  l’Opéra  de  Paris  le  26  mars  1827 

Livret  de  Balocchi  et  E.  de  Jouy 
d’après  Mosè  in  Egitto  d’A.  L.  Tottola 

L’action  se  passe  en  Égypte  au XI
e
  siècle  avant  J.-C. 

Prière  :  «  Des  cieux  où  tu  résides  » 

 

EAUCOUP moins  souvent  joués  aujourd’hui  que  ses  œuvres  comiques, 

les  opéras  sérieux  de  Rossini  n’ont  pourtant  pas  moins  contribué  à  sa 
gloire  de  son  vivant.  Mosè  in  Egitto  (Moïse  en  Égypte),  créé  à  Naples  en 
1818,  fut  remanié  et  traduit  en  français  neuf  ans  plus  tard  pour 
l’Académie  royale  de  musique,  comme  on  appelait  alors  l’Opéra  de  Paris. 
Rossini  s’était  installé  dès  1824  à  Paris,  alors  capitale  de  l’Europe 
musicale  qui  attirait  à  elle  les  plus  grands  compositeurs. 

 
Fuyant  l’Égypte,  les  Hébreux,  guidés  par  Moïse,  sont  arrivés  sur  les  bords 
de  la  Mer  Rouge  et  ne  peuvent  poursuivre  leur  route.  Moïse  s’adresse 
alors  à  Dieu  dans  une  prière  à  la  mélodie  d’une  extraordinaire  noblesse, 
reprise  par  les  autres  personnages  et  le  chœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

MOÏSE 
Des  cieux  où  tu  résides,  Grand  Dieu, 
Toi  qui  nous  guides, 
Comble  les  vœux  timides 
D’un  peuple  gémissant. 

TOUS 

Comble  les  vœux  timides 
D’un  peuple  gémissant,  Grand  Dieu. 

ELIEZER 

Après  un  long  orage 
Conduis-nous  au  rivage, 
Et  sauve  du  naufrage 
Tes  fidèles  Hébreux. 

TOUS 

Conduis-nous  au  rivage, 
Objet  de  tous  nos  vœux,  Grand  Dieu. 

MARIE 

Ô  toi  que  tout  révère 
Aux  cieux  et  sur  la  terre, 
Écoute  ma  prière  ; 
Protège  tes  enfants. 

TOUS 

Ô  toi  que  tout  révère, 
Écoute  nos  accents,  Grand  Dieu. 
Des  cieux  où  tu  résides,  Grand  Dieu, 
Toi  qui  nous  guides, 
De  tes  enfants  timides 
Termine  les  revers. 

MOÏSE,  ELIEZER,  MARIE 

Grand  Dieu,  tu  vois  nos  fers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mosè in Egitto, 

Ruggero Raimondi dans le rôle de Moïse, 
mise en scène Hugo de Ana, 

direction musicale Daniele Gatti, 
Teatro Comunale de Bologne, 1990-1991 
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Vincenzo   Bellini   (1801-1835) 

Norma 

Opera  seria  en  deux  actes  créé  à  la  Scala  de  Milan  le  26  décembre  1831 

Livret  de  Felice  Romani,  d’après  la  tragédie  de  L.  A.  Soumet 
L’action  se  passe  en  Gaule  au  temps  de  l’occupation  romaine 

vers  50  avant  J.-C. 

 

Air  de  Norma  :  «  Casta  diva  » 

 
A GRANDE scène  d’entrée  de 
Norma,  au  premier  acte  du 

chef-d’œuvre  de  Bellini,  illustre 
parfaitement  le  style  du  compo- 
siteur, caractérisé par de 
longues lignes mélodiques 
pleines  de  nostalgie  et  ornées  de 
souples  vocalises  ;  Chopin  en 
reconnaîtra  l’influence  sur  sa 
propre  écriture,  notamment 
celle  des  Nocturnes.  Cet  air  offre 
également,  par  sa  structure,  l’ar- 
chétype  de  l’air  d’opéra  à  l’ita- 
lienne  qui  marque  toute  la  pre- 
mière  moitié  du XIX

e
  siècle  :  une 

première  partie  lente  et  lyrique 
dans  laquelle  le  personnage 
s’épanche  ;  puis,  après  un  bref 
épisode  intermédiaire  où  le 
soliste  dialogue  souvent  avec 
un  ou  plusieurs  autres  person- 
nages,  une  seconde  partie  ani- 
mée  et  brillante,  la  cabaletta,  où 

Maria Callas dans le rôle de Norma 
Paris, 1964-1965 

s’exprime  un  sentiment  plus  vif. 
 
Ici,  dans  l’ineffable  prière  «  Casta  diva  »,  la  druidesse  implore  la  déesse 
Lune  de  répandre  la  paix  sur  terre.  Après  le  rituel,  Norma  et  les  Gaulois 
crient  vengeance  contre  l’occupant  romain  ;  le  peuple  jure  la  mort  du  pro- 
consul  Pollione,  mais  Norma,  qui  l’aime  en  secret,  avoue  en  aparté  sa  pas- 
sion  dans  la  cabalette  «  O  bello  a  me  ritorna  »,  dont  les  vocalises  virtuoses 
culminent  sur  des  contre-ut  enflammés. 

 

 

 



 

 

 

 
NORMA  E  CORO 
Casta  Diva,  che  inargenti 
Queste  sacre  antiche  piante, 
A  noi  volgi  il  bel  sembiante, 
Senza  nube  e  senza  vel, 
Tempra,  o  Diva,  tempra  tu  de’cori  ardenti, 
Tempra  ancora  lo  zelo  audace, 
Spargi  in  terra,  Ah,  quella  pace, 
Che  regnar,  tu  fai  nel  ciel. 

NORMA 

Fine  al  rito  ;  e  il  sacro  bosco 
Sia  disgombro  dai  profani. 
Quando  il  Nume  irato  e  fosco 
Chiegga  il  sangue  dei  Romani, 
Dal  druidico  delubro 
La  mia  voce  tuonerà. 

CORO 

Tuoni  ;  e  un  sol  del  popol  empio 
Non  isfugga  al  giusto  scempio  ; 
E  primier  da  noi  percosso 
Il  Proconsole  cadrà. 

NORMA 

Cadrà…  punirlo  io  posso… 
Ma  punirlo  il  cor  non  sa. 
Ah  !  bello  ame  ritorna 
Del  fido  amor  primiero  : 
E  contro  il  mondo  intiero 
Difesa  a  te  sarò. 
Ah!  bello  a  me  ritorna 
Del  raggio  tuo  sereno  ; 
E  vita  nel  tuo  se  no 
E  patria  e  cielo  avrò. 

CORO 

Sei  lento  o  sigiorno  di  vendetta  ; 
Ma  irato  il  Dio  t’affretta 
Che  il  Tebro  condannò. 

NORMA 

Ah  !  riedi  ancora  qual  eri  allora, 
quando  il  cor  ti  dielora. 

CORO 

O  giorno  !  Il  Dio  t’affretta 
che  il  Tebro  condannò. 
 

 

NORMA  ET  SES  PRÊTRESSES 
Chaste  déesse,  qui  teins  d’argent 
Ces  antiques  forêts  sacrées, 
Tourne  vers  nous  ton  beau  visage 
Sans  nuage  et  sans  voile. 
Modère  encore  le  zèle  hardi, 
Modère  le  zèle  des  cœurs  ardents, 
Répands  sur  la  terre  cette  paix 
Que  tu  fais  régner  au  ciel. 

NORMA 

Le  rite  est  terminé,  que  le  bois  sacré 
Soit  vidé  des  profanes 
Quand  le  Dieu  courroucé  et  sinistre 
Demandera  le  sang  des  Romains, 
Depuis  le  temple  druidique 
Ma  voix  tonnera. 

CHŒUR 

Qu’elle  tonne  :  et  pas  un  de  ces  impies 
N’échappera  à  son  juste  châtiment, 
Et  frappé  le  premier 
Le  Proconsul  mourra. 

NORMA 

Ah  !  Je  puis  le  punir... 
Mais  mon  cœur  ne  saurait  le  punir  ! 
Ah  !  À  moi  reviens 
Avec  l’amour  d’autrefois 
Et  contre  le  monde  entier 
Je  serai  ta  défense. 
À  moi  reviens 
Avec  ton  éclat  serein 
Et  j’aurai  en  tes  bras 
Patrie  et  ciel. 

CHŒUR 

Tu  tardes  ô  jour  de  vengeance 
Mais  courroucé  le  Dieu  te  presse, 
Qui  a  condamné  Rome. 

NORMA 

Rends-moi  celui  que  tu  étais  alors, 
Quand  je  te  donnais  mon  cœur. 

CHŒUR 

Ô  jour,  le  Dieu  qui  a  condamné  le  Tibre 
Hâte  ta  venue. 
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Gaetano   Donizetti   (1797-1848) 

Lucia   di   Lamermoor 

Opéra  en  trois  actes  créé  au  Teatro  San  Carlo  de  Naples  le  26  septembre  1835 

Livret  de  Salvatore  Cammarano  d’après  le  roman  de  Sir  Walter  Scott, 
La  Fiancée  de  Lammermoor.  L’action  se  passe  en  Écosse  vers  1700. 

Chœur  des  invités  et  scène  de  Raimondo  : 

«  D’immenso  giubilo…  Deh,  cessate…  Dalle  stanze  » 

UCIA DI LAMMERMOOR  est  l’opéra  romantique  par  excellence  et 

l’ouvrage  le  plus  célèbre  de  son  auteur.  Comme  Rossini  avant  lui 
dans  La  Donna  del  lago,  Donizetti  puise  son  inspiration  dans  les  atmo- 
sphères  brumeuses  de  l’Écosse  de  Walter  Scott.  Avec  son  librettiste 
Cammarano  (futur  collaborateur  de  Verdi),  il  fixe  les  archétypes  de  per- 
sonnages  qu’on  retrouvera  tout  au  long  de  l’histoire  de  l’opéra  au XIX

e
  siè- 

cle  :  ténor  proscrit  et  ténébreux,  méchant  baryton,  soprano  fragile  et 
sacrifiée  qui  bascule  dans  la  folie  à  la  fin  de  l’histoire. 

 
À  la  fin  du  deuxième  acte,  Lucia  vient  d’être  mariée  contre  son  gré,  par  la 
volonté  de  son  frère,  à  Lord  Arturo  Bucklaw.  Alors  que  les  invités  à  la 
noce  festoient  et  se  réjouissent,  le  chapelain  Raimondo  surgit  et  leur 
apprend  que,  dans  un  acte  de  démence,  Lucia  a  tué  son  époux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
La tour de Wolfs Crag - Illustration pour La Fiancée de Lammermoor de Walter Scott 
 

 

 



 

 

 

 
La  salle  du  premier  acte.  On  entend  venir  des  pièces  voisines  u
ne  joyeuse  musique  de 
danse.  Au  fond  de  la  salle,  les  habitants  de  Lammermoor.  Entre
nt  des  chevaliers  qui 
forment  des  petits  groupes. 

 

CORO 
D’immenso  giubilo 
S’innalzi  un  grido  : 
Cora  la  Scozia 
Di  lido  in  lido, 
E  avverta  i  perfidi  nostri  nemici 
Che  a  noi  sorridono 
Le  stelle  ancor, 
Che  più  terribili, 
Che  più  felici 
Ne  rende  l’aura  d’alto 
Fad’alto  favor. 

RAIMONDO 

Cessi,  ah  cessi  quel  contento… 

CORO 

Sei  cosparso  di  pallor  ! 

RAIMONDO 

Cessi,  cessi… 

CORO 

Ciel,  che  rechi  ? 

RAIMONDO 

Un  fiero  evento  ! 

CORO 

Tu  ne  agghiacci  di  terror  ! 

RAIMONDO 

Ah  !  Dalle  stanze  ove  Lucia 

Tratta  avea  col  suo  consorte, 
Un  lamento,  un  gridouscia, 
Come  d’uom  vicino  a  morte  ! 
Corsiratto  in  quelle  mura…  ahi  ! 
Terribile  sciagura  ! 
Steso  Arturo  al  suol  giaceva, 

CHŒUR 
Que  s’élève 
Un  immense  cri  de  joie  : 
Qu’il  courre  de  rive  en  rive 
À  travers  l’Écosse 
Et  avertisse  nos  perfides  ennemis 
Qu’à  nous  sourient 
Encore  les  étoiles, 
Nous  rend  encore  plus  redoutables 
Plus  fortunés, 
Nous  rend  le  vent 
Hautement  favorable. 

RAYMOND 

(haletant,  s’avance  en  chancelant) 
Cessez…  ah,  cessez  de  vous  réjouir… 

CHŒUR 

Tu  es  livide  ! 

RAYMOND 

Cessez,  cessez… 

CHŒUR 

Ciel,  qu’apportes-tu  ? 

RAYMOND 

Un  affreux  événement. 

CHŒUR 

Tu  nous  glaces  de  terreur  ! 

RAYMOND 

(il  leur  fait  signe  de  s’approcher) 
Ah  !  De  la  chambre  où  Lucie 
S’était  retirée  avec  son  époux 
Se  sont  élevés  une  plainte,  un  cri, 
Celui  d’un  homme  à  l’agonie  ! 
Je  me  suis  précipité  : 
Hélas,  quel  terrible  malheur  ! 
Arthur  gisait  sur  le  sol, 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Frontispice de la partition de Lucia di Lammermoor



 

 

 

 
Muto,  fredo,  insanguinato  ! 
E  Lucia  l’acciar  stringeva, 
Che  fu  già  del  trucidato  ! 
Ella  in  me  le  luci  affisse... 
«  Il  mio  sposo  ov’è  ?  »  mi  disse, 
E  nel  volto  suo  pallente 
Un  sorriso  baleno  ! 
Infelice  ! 
Della  mente  la  virtude  a  lei  manco,  ah  ! 

CORO 

Oh  !  qual  funesto  avvenimento  ! 
Tutti  ne  ingombra  cupo  spavento  ! 
Notte,  ricopri  la  ria  sventura 
Col  tenebroso  tuo  denso  vel. 

RAIMONDO 

Ah  !  quella  destra  di  sangue  impura 
L’ira  non  chiami  su  noi  del  ciel. 
Ella  in  me  le  luci  affisse, 
E  l’acciar  stringeva  ! 

Silencieux,  froid,  ensanglanté  ! 
Et  Lucie  serrait  encore  dans  sa  main 
Le  poignard  meurtrier  ! 
Elle  fixa  sur  moi  son  regard… 
«  Où  est  mon  époux  ?  »  me  demanda-t-elle 
Et  un  sourire  rayonnait 
Sur  son  visage  livide  ! 
La  malheureuse  ! 
Elle  a  perdu  l’esprit  !  ah  ! 

CHŒUR 

Oh  !  Quel  funeste  événement  ! 
Nous  sommes  tous  pétrifiés  de  sombre  terreur  ! 
Nuit,  recouvre  ce  coupable  méfait 
De  ton  épais  voile  obscur. 

RAYMOND  PUIS  LE  CHŒUR 

Ah  !  Que  cette  main  sanglante 
N’attire  pas  sur  nous  la  colère  du  ciel. 
Elle  me  fixait  du  regard 
Et  tenait  le  poignard  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Lucia di Lammermoor, croquis de décor d’Adolph Mahnke ; mise en scène Hans 
Strohbach, direction musicale Kurt Striegler, Semperoper de Dresde, 1937-1938 
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Giuseppe   Verdi   (1813-1901) 

Rigoletto 

Opéra  en  3  actes  créé  à  la  Fenice  de  Venise  le  11  mars  1851 

Livret  de  Francesco  Maria  Piave  d’après  Le  Roi  s’amuse  de  Victor  Hugo 
L’action  se  passe  à  Mantoue  au XVI

e
  siècle. 

Chœur  des  courtisans  :  «  Scorrendo  uniti  » 

IGOLETTO est,  avec  Le  Trouvère  et  La  Traviata,  le  premier  maillon  de  ce 

qu’on  a  pu  appeler  la  «  trilogie  populaire  »  de  Verdi.  Ces  trois  opé- 
ras  sont  en  effet  les  plus  aimés  de  leur  auteur,  qui  atteignait  à  l’époque  de 
leur  composition  sa  pleine  maturité  créatrice  et  y  alliait  un  sens  du  drame 
unique  à  une  invention  mélodique  d’une  inépuisable  générosité.  Comme 
dans  toutes  ses  œuvres,  Verdi  y  réserve  une  place  importante  au  chœur. 

 
Afin  de  se  venger  des  railleries  du  bouffon  Rigoletto,  les  courtisans  du 
duc  de  Mantoue  ont  enlevé  Gilda,  qu’ils  croient  être  la  maîtresse  du  bouf- 
fon,  et  racontent  l’épisode  à  leur  maître.  Ils  ignorent  que  Gilda  est  en  réa- 
lité  la  fille  de  Rigoletto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Rigoletto, projet de décor d’Eduard Löffler, Berlin, 1923 
 

 

 



 

 

 

 

 
Scorrendo  uniti  remota  via, 
Brev’ora  dopo  caduto  il  di, 
Come  previsto  bens’era  in  pria, 
Rara  beltà  ci  si  scopri. 
Era  l’amante  di  Rigoletto, 
Che,  vista  appena,  si  dileguò. 
Già  di  rapirla  s’avea  il  progetto, 
Quando  il  buffon  vêr  noi  spuntò  ; 
Che  di  Ceprano  noi  la  contessa 
Rapir  volessimo,  stolto  credè  ; 
La  scala,  quindi,  all’uopo  messa,  bendato, 
Ei  stesso  ferma  tenè. 
Salimmo,  e  rapidi  la  giovinetta 
A  noi  riusciva  quindi  asportar. 
Quand’ei  s’accorse  della  vendetta  !.. 
La  mia  diletta  !  Restò  scornato  ad  imprecar. 

Nous  marchions  tous  ensemble  dans  une  rue  retirée, 
Peu  après  la  chute  du  jour, 
Comme  nous  l’avions  bien  prévu, 
Nous  découvrîmes  une  beauté  rare. 
C’était  la  maîtresse  de  Rigoletto, 
Qui  à  peine  nous  avait-elle  vus,  se  volatilisa. 
Nous  avions  déjà  le  projet  de  l’enlever, 
Quand  le  bouffon  surgit  devant  nous  ; 
Il  a  cru,  l’idiot,  que  nous  voulions 
Enlever  la  Comtesse  de  Ceprano. 
Il  a  tenu  lui-même,  les  yeux  bandés, 
L’échelle  que  nous  avions  mise  là  à  cet  effet. 
Nous  sommes  montés  et  rapidement 
Avons  réussi  à  emmener  la  jeune  fille. 
Quand  il  s’est  aperçu  de  notre  vengeance, 
Mon  aimée,  il  est  resté  seul,  tout  penaud,  pestant. 
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Giuseppe   Verdi   (1813-1901) 

La   Traviata 

Opéra  en  trois  actes  créé  à  La  Fenice  de  Venise  le  6  mars  1853 

Livret  de  Francesco  Maria  Piave 
d’après  la  pièce  d’Alexandre  Dumas,  La  Dame  aux  Camélias 

L’action  se  passe  à  Paris  en  1850. 

Chœur  des  bohémiennes  :  «  Noi  siamo  zingarelle  » 

E FINALE du  deuxième  acte  de  La  Traviata  met  en  scène  une  réception 

donnée  dans  les  salons  de  la  courtisane  Flora.  L’ambiance  brillante  et 
joyeuse  de  ce  tableau  évoquant  les  joies  frivoles  du  demi-monde 
contraste  avec  le  ton  dramatique  des  scènes  qu’il  suit  et  précède. 
Costumées  en  gitanes,  des  invitées  offrent  leurs  services  de  diseuses  de 
bonne  aventure  et  lisent  dans  les  lignes  de  la  main  de  la  maîtresse  de  mai- 
son  et  de  son  amant  en  titre,  le  marquis  d’Obigny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Traviata, Maria Callas 
dans le rôle de Violetta, 1958 

ZINGARE 

Noi  siamo  zingarelle 
Venute  da  lontano  ; 
D’ognuno  sulla  mano 
Leggiamo  l’avvenir. 
Se  consultiam  le  stelle, 
Null’avvi  a  noi  d’oscuro, 
Ei  casi  del  futuro 
Possiamo  altrui  predir. 

Gitta Alpar (Violetta) et Heinrich 
Schlusnus (Giorgio Germont), 

direction musicale Erich Kleiber, 
Staatsoper de Berlin, 1930 

LES  BOHÉMIENNES 
Nous  sommes  des  bohémiennes 
Venues  de  très  loin  ; 
Nous  lisons  dans  la  main 
Votre  avenir. 
Lorsque  nous  consultons  les  étoiles 
Tout  est  clair  pour  nous 
Et  les  cas  du  futur 
Nous  pouvons  les  prédire  autres. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Traviata, Tiziana Fabriccini (Violetta) et Paolo Coni (Giorgio Germont), 

mise en scène Liliana Cavani, direction musicale Riccardo Muti, décors Dante Ferretti, 
costumes Gabriella Pescucci, Teatro alla Scala de Milan, 1991 
 

Vediamo  ! 
Voi,  signora, 
Rivali  alquante  avete... 
Marchese,  voi 
Non  siete  model  di  fedeltà. 

FLORA 

Fate  il  galante  ancora  ? 
Ben,  vo’me  la  paghiate. 

MARCHESE 

Che  diamin  vi  pensate  ?.. 
L’accusa  è  falsità. 

FLORA 

La  volpe  lascia  il  pelo, 
Non  abbandona  il  vizio… 
Marchese  moi,  giudizio, 
0  vi  farò  pentir. 

TUTTI 
Su  via,  si  stenda  un  velo 
Sui  fatti  del  passato  ; 
Già  quel  ch’è  stato  è  stato, 
Badate  all’avvenir. 

Voyons  ! 
Vous,  Madame, 
Vous  avez  beaucoup  de  prétendants 
Et  vous,  marquis, 
N’êtes  pas  un  modèle  de  fidélité. 

FLORA 

Tu  fais  encore  le  galant  ? 
Et  bien  tu  vas  me  le  payer. 

MARQUIS 
Que  diable  penses-tu  ? 
C’est  un  tissu  de  mensonge. 

FLORA 

Le  renard  peut  quitter  sa  fourrure, 
Mais  jamais  ses  vices. 
Cher  marquis,  montre-le 
Ou  je  te  le  ferai  regretter. 

TOUS 
Allons,  couvrons  d’un  voile 
Les  faits  passés. 
Ce  qui  est  fait  est  fait. 
Prêtez  attention  au  futur. 
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Giuseppe   Verdi   (1813-1901) 

Il   Trovatore 

Le  Trouvère 

 

Opéra  en  quatre  actes  créé  au  Teatro  Apollo  de  Rome  le  19  janvier  1853 

Livret  de  Salvatore  Cammarano 
d’après  le  drame  espagnol  d’Antonio  Garcia  Gutièrrez 

L’action  se  passe  en  Gascogne  et  en  Aragon  au XV
e
  siècle. 

 

Chœur  de  l’enclume  :  «  Vedi  !  Le  fosche  notturne  » 

 

E DEUXIÈME acte  du  Trouvère  se  situe  en  Biscaye,  dans  le  camp  de 

gitans  où  vit  Azucena,  la  mère  du  héros  Manrico.  Les  bohémiens  tra- 
vaillent  à  la  forge  et  frappent  l’enclume  au  rythme  d’une  musique  à  la 
fois  joyeuse  et  sauvage. 

 

 

Vedi  !  le  fosche  notturne  spoglie 
De’cieli  sveste  l’immensa  vôlta  : 
Sembra  una  vedova 
Che  alfin  si  toglie  i  bruni  panni 
Ond’era  involta. 
All’opra,  all’opra  ! 
Dàgli  !  Martella  ! 
 

Chi  del  gitano 

I  giorni  abbella  ? 
La  zingarella  ! 
 

Versami  un  tratto  : 
Lena  e  coraggio  il  corpo 
E  l’anima  traggon  dal  bere. 

Vois,  l’immense  voûte  des  cieux  se  dépouille 
des  obscurités  de  la  nuit. 
Elle  semble  une  veuve 
Qui  enfin  enlève  des  vêtements  de  deuil, 
Où  elle  était  enveloppée. 
Vite,  à  l’ouvrage  ! 
Allons  !  Martelle  ! 
(Ils  prennent  des  marteaux  et  frapp
ent  en 
cadence  sur  des  enclumes.) 
Qui  du  gitan 
Embellit  les  jours  ? 
La  bohémienne  ! 
(Les  hommes  tendent  leurs  coupes 
 aux 
femmes,  qui  leurs  versent  à  boire.) 
Verse-moi  un  verre  : 
Force  et  courage 
Le  corps  et  l’âme  tirent  de  la  boisson. 

Oh  guarda,  guarda  !  Del  sole  un  raggio  Oh  regarde  !  Du  soleil  un  rayon 
Brilla  più  vivido  nel  tuo  bichiere  ! 
All’opra,  all’opra… 
Chi  del  gitano 
I  giorni  abella  ? 
La  zingarella  ! 

Brille  plus  vif  dans  ton  verre  ! 
À  l’ouvrage  ! 
Qui  du  gitan 
Embellit  les  jours  ? 
La  bohémienne  ! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Trovatore, mise en scène Florian-Malte Leibrecht, décors et costumes Markus Lüpertz, 

direction musicale Ira Levin, Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf, 1996 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Il Trovatore, projet de décor de Ludwig Zuckermandel-Bassermann 

pour le Stadttheater de Münster, 1936 
 

 
 



 

 

 

 

Giuseppe   Verdi   (1813-1901) 

La   Forza   del   Destino 

La  Force  du  Destin 

 
Opéra  en  quatre  actes  créé  au  Théâtre  Italien  de  Saint-Pétersbourg 

le  10  novembre  1862 
Livret  de  Francesco  Maria  Piave 

d’après  une  pièce  de  Angel  de  Saavedra,  duc  de  Rivas 
L’action  se  déroule  en  Espagne  et  en  Italie  au  milieu  du XVIII

e
  siècle. 

 

Ouverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Forza del destino, croquis de décor d’Heinz Grete pour la dernière scène, 

Nuremberg/Berlin, 1930-1931 

Dans ce paysage rocheux et sauvage, Leonora se bat avec son destin. Ici, au pied de la croix va 
se dérouler un duel mortel entre son bien-aimé et son frère. 
Tant les protagonistes que les personnages secondaires de cet opéra vivent dans l’ombre de la 
mort. Le sentiment d’être livré à son destin confère à cette œuvre une tension effrayante. 
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La Forza del destino, production Carlo Maestrini, 
direction musicale Francesco Molinari-Pradelli, Arènes de Vérone, 1975 
 

ES OPÉRAS de  Verdi  sont  assez  rarement  précédés  d’une  grande 
ouverture  symphonique,  le  compositeur  préférant  souvent  annoncer 

l’action  par  un  court  prélude  dramatique  (La  Traviata,  Rigoletto),  voire 
supprimer  toute  introduction  orchestrale  (Le  Trouvère).  La  spectaculaire 
ouverture  de  La  Force  du  destin,  favorite  des  programmes  de  concert,  est 
l’exception  la  plus  notable  de  son  œuvre.  Verdi  y  utilise  le  procédé  tradi- 
tionnel  de  l’ouverture  «  pot-pourri  »,  faisant  entendre  les  thèmes  mélo- 
diques  principaux  de  l’opéra.  Après  un  triple  appel  des  cuivres  symboli- 
sant  le  destin,  les  cordes  énoncent  un  motif  haletant  en  mineur  qu’on 
retrouvera  au  début  des  airs  de  l’héroïne,  Leonora,  et  qui  symbolise  son 
sort  tragique  et  sa  quête  éperdue  de  repos.  Vient  ensuite,  exposé  par  les 
bois,  le  thème  intensément  nostalgique  sur  lequel  le  héros,  Alvaro,  sup- 
plie  au  dernier  acte  son  ennemi  Carlo  d’oublier  leurs  querelles  («  Le 
minaccie,  i  fieri  accenti  »)  ;  cette  mélodie  a  été  popularisée  en  France  par  le 
film  Jean  de  Florette  de  Claude  Berri.  Verdi  fait  ensuite  chanter  par  les  vio- 
lons  une  envolée  lyrique  grandiose  issue  d’un  air  de  Leonora  («  Deh  non 
m’abbandonnar  »),  puis  réexpose  et  développe  les  thèmes  précédents 
avant  un  motif  plus  joyeux  joué  par  la  clarinette,  repris  plus  tard  en  trio- 
lets  par  les  violons  dans  une  brillante  conclusion. 
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Giuseppe   Verdi   (1813-1901) 

Nabucco 

Opéra  en  quatre  actes  créé  à  la  Scala  de  Milan  le  9  mars  1842 

Livret  de  Temistocle  Solera  d’après  Anicet-Bourgeois  et  F.  Cornue 
L’action  se  passe  à  Babylone 

aux  temps  de  la  captivité  des  Hébreux,  en  586  avant  J.-C. 

Chœur  des  esclaves  :  «  Va  pensiero  » 

et  prophétie  de  Zaccaria  :  «  Oh  chi  piange  » 

VEC NABUCCO,  son  troisième  opéra,  Verdi  accède  d’un  seul  coup  à  la 

gloire,  acquérant  à  la  fois  le  statut  de  plus  grand  compositeur  italien 
de  son  temps  et  celui  de  chantre  du  Risorgimento.  Les  Italiens,  en  effet, 
alors  sous  le  joug  autrichien,  s’identifièrent  immédiatement  au  peuple 
hébreux  en  esclavage,  et  l’aspiration  à  la  liberté  exprimée  par  la  musique 
flamboyante  et  martiale  de  Verdi  rejoignait  leurs  préoccupations  immé- 
diates. 

 
Emblème  de  l’œuvre,  le  chœur  Va  pensiero,  dans  lequel  les  juifs  enchaînés 
pleurent  leur  patrie  perdue,  est  incontestablement  le  plus  célèbre  de  l’his- 
toire  de  l’opéra,  tous  répertoires  confondus.  Sa  mélodie,  immédiatement 
mémorisable,  est  chantée  à  l’unisson  par  toutes  les  voix,  ce  qui  en  accen- 
tue  la  poignante  simplicité.  Ce  morceau  fut  chanté  par  des  milliers 
d’Italiens  lors  des  funérailles  de  Verdi,  à  Milan  en  1901. 

 
Après  la  conclusion  pianissimo  du  chœur,  le  grand  prêtre  Zacharie  appa- 
raît  pour  reprocher  aux  Hébreux  leur  défaitisme  et  les  exhorter  à  se  sou- 
lever,  en  leur  prédisant  la  chute  imminente  de  Babylone.  La  musique, 
d’abord  sinistre  et  menaçante,  prend  vite  un  caractère  guerrier  et  impé- 
tueux,  et  l’énergie  du  prophète  se  communique  au  peuple  galvanisé. 

 

CORO 
Va  pensiero  sull’ali  dorate, 
Va  ti  posa  sui  clivi,  sui  colli 
Ove  olezzano  tepide  e  molli 
L’aure  dolci  del  suolo  natal  ! 
Del  Giordano  le  rive  saluta, 
Di  Sionne  le  torri  atterrate… 
Oh  mia  patria  sì  bella  e  perduta  ! 

CHŒUR 
Va,  pensée,  sur  tes  ailes  dorées  ; 
Va,  pose-toi  sur  les  versants,  sur  les  collines  ; 
Où,  tièdes  et  molles,  embaument 
Les  douces  brises  de  notre  sol  natal  ! 
Salue  les  rives  du  Jourdain, 
Salue  les  tours  abattues  de  Sion… 
Ô  ma  patrie,  si  belle  et  perdue  ! 
 

 

 



 

 

 

 
Oh  membranza  sì  cara  e  fatal  ! 
Arpa  d’ôr  dei  fatidici  vati 
Perché  muta  dal  salice  pendi  ? 

Le  memorie  nel  petto  raccendi, 
Ci  favella  del  tempo  che  fu  ! 
O  simìle  di  Solima  aifati  traggi 
Un  suono  di  crudo  lamento, 
O  t’ispiri  il  Signore  un  concento 
Che  ne  infonda  al  patire  virtù. 

ZACCARIA 

Oh  chi  piange  ?  Di  femmine  imbelli 
Chi  solleva  lamenti  all’Eterno  ? 
Oh  sorgete,  angosciati  fratelli, 
Sul  mio  labbro  favella  il  Signor  ! 
Del  futuro  nel  buio  discerno… 
Ecco  rotta  l’indegna,  l’indegna  catena  ! 
Piomba  già  sulla  perfida  arena 
Del  Leone  di  Giuda,  il  furor  ! 
O  futuro  !  A  posare  sui  crani,  sull’ossa 
qui  Verranno  le  jene,  i  serpenti  ! 

Ô  souvenir  si  cher  et  fatal  ! 
Harpe  d’or  des  devins  fatidiques, 
Pourquoi,  muette,  pends-tu  des  branches  du 
saule  ? 
Rallume  les  souvenirs  dans  nos  cœurs, 
Parle-nous  du  temps  passé  ! 
Ou  tire  le  son  d’une  douloureuse  lamentation 
Semblable  aux  destinées  de  Solime, 
Ou  que  le  seigneur  t’inspire  un  concert 
Qui  insuffle  le  courage  dans  la  souffrance. 

ZACHARIE 

Ah,  qui  pleure  ?  Qui  exhale  devant  l’Éternel 
Des  lamentations  de  femmes  lâches  ? 
Dressez-vous,  frères  angoissés, 
Le  Seigneur  parle  par  ma  bouche. 
Dans  l’obscurité  du  futur,  je  discerne… 
Voici  brisée  l’indigne  chaîne  ! 
Déjà  s’abat  sur  les  rivages  perfides 
La  fureur  du  lion  de  Juda  ! 
Les  hyènes,  les  serpents  viendront  ici 
Se  coucher  sur  les  crânes,  sur  les  ossements, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nabucco, Acte IV scène 1, mise en scène Roberto de Simone, décors Mauro Carosi, 

costumes Odette Nicoletti, direction musicale Riccardo Muti, 
Teatro alla Scala de Milan, 1986 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nabucco, Renato Bruson dans le rôle-titre, 

mise en scène Roberto de Simone, décors Mauro Carosi, 
costumes Odette Nicoletti, direction musicale Riccardo Muti, 

Teatro alla Scala de Milan, 1986 

 
Fra  la  polve  dall’aure  commossa 
Un  silenzio  fatal  regnerà  ! 
Solo  il  gufo  suoi  tristi  lamenti 
Spiegherà  quando  viene  la  sera… 
Niuna  pietra  ove  sorse 
L’altiera  Babilonia  allo  stranio  dirà  ! 

CORO 

Oh  qual  foco  nel  veglio  balena  ! 
Sul  suo  labbro  favella  il  signor, 
Niuna  pietra  ove  sorse 
L’altiera  Babilonia  allo  stranio  dirà  ! 

ZACCARIA 

Niuna  pietra  ove  sorse 
L’altiera  Babilonia  allo  stranio  dirà  ! 

CORO 

Sì,  fia  rotta  l’indegna  catena, 
Si  scuote  di  Giuda  il  valor  ! 
Già  si  scuote  di  Giuda  il  valor  ! 

Sur  la  poussière  qu’agitent  les  vents 
Un  silence  fatal  règnera  ! 
Seul  le  hibou,  quand  vient  le  soir, 
Fera  entendre  ses  tristes  plaintes… 
Nulle  pierre  ne  dira  à  l’étranger 
Où  se  dressait  la  fière  Babylone  ! 

CHŒUR 

Oh,  quel  feu  en  ce  vilain  vieillard  brille  ! 
Le  Seigneur  parle  par  sa  bouche. 
Nulle  pierre  ne  dira  à  l’étranger 
Où  se  dressait  la  fière  Babylone  ! 

ZACHARIE 

Nulle  pierre  ne  dira  à  l’étranger 
Où  se  dressait  la  fière  Babylone  ! 

CHŒUR 

Oui,  l’indigne  chaîne  sera  brisée, 
Le  courage  de  Judas  se  redresse, 
Déjà  le  courage  de  Judas  se  redresse  ! 
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Giacomo   Puccini   (1858-1924) 

Madama   Butterfly 

 

Opéra  en  trois  actes  créé  à  la  Scala  de  Milan  le  17  février  1904 

Livret  de  Giacosa  et  Illica  d’après  une  pièce  de  Belasco 
L’action  se  passe  au  Japon  au  début  du XX

e
  siècle. 

 

Chœur  à  bouches  fermées 

 

ADAME BUTTERFLY  est,  après  La  Bohème 

(1896)  et  Tosca  (1900),  le  troisième 
grand  succès  de  Puccini.  Tout  comme  pour 
ces  deux  opéras,  le  caractère  extrêmement 
mélodramatique  de  l’intrigue  et  le  lyrisme 
éperdu  des  mélodies  ont  valu  à  l’œuvre  une 
large  popularité  auprès  du  grand  public…  et 
la  méfiance  d’une  certaine  intelligentsia  ne 
sachant  apparemment  pas  apprécier  la  subti- 
lité  de  l’écriture  vocale  et  du  sens  théâtral  de 
Puccini,  la  modernité  de  son  harmonie  et  le 
raffinement  de  son  orchestration. 

 
Madame  Butterfly  est  une  jeune  geisha  que 
l’officier  américain  Pinkerton  a  épousée  par 
jeu,  puis  abandonnée.  La  jeune  femme,  qui  a 

Madama Butterfly, 
Emmy Destinn dans le rôle 

de Cio-Cio-San, 1907 

donné  naissance  à  un  fils,  croit  toujours  fer- 
mement  en  l’amour  de  son  mari.  Au 
deuxième  acte  de  l’opéra,  qui  se  déroule  trois 
ans  après  le  départ  de  Pinkerton,  on  annonce 

l’arrivée  de  son  navire  ;  Butterfly  et  son  enfant  guettent  son  retour  pen- 
dant  que  la  nuit  tombe,  dans  le  bourdonnement  paisible  des  voix  du  port. 
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Madama Butterfly, avec Michiè Nakamaru (Cio-Cio-San) et Franco Farina (Pinkerton), 

mise en scène Kiju Yoshida, direction musicale Kent Nagano, 
Opéra National de Lyon, 1995 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Madama Butterfly, croquis de décor de Ludwig Zuckermandel-Bassermann, 

Lübeck, 1932-1933 
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Francesco   Cilea   (1866-1950) 

Adriana   Lecouvreur 

Opéra  en  quatre  actes  créé  au  Teatro  Lirico  de  Milan  le  6  novembre  1902 

Livret  d’Arturo  Colautti  d’après  la  pièce  de  Scribe  et  Legouvé 
L’action  se  passe  à  Paris  en  1730. 

Air  d’Adriana  :  «  Io  son  l’umile  ancella  » 

E CHEF-D’ŒUVRE de  Cilea  met  en  scène 

les  amours  d’Adrienne  Lecouvreur, 
illustre  tragédienne  et  amie  de  Voltaire, 
avec  le  beau  Maurice  de  Saxe.  Le  premier 
acte  se  déroule  dans  le  foyer  de  la 
Comédie-Française,  où  l’on  va  jouer  ce 
soir  Bajazet.  Adrienne  apparaît  sous  les 
bravos  de  ses  admirateurs.  Son  air  d’en- 
trée,  cheval  de  bataille  de  bien  des  divas, 
est  un  véritable  credo  artistique  :  elle 
déclare  n’être  que  la  servante  de  l’art,  un 
simple  instrument  dans  la  main  du  génie 
créateur. 

 

Portrait d’Adrienne Lecouvreur 
(1692-1730), gravure de Legnay 

d’après un dessin de Coypel 
 

 
Ecco  :  respiro  appena… 

Io  son  l’umile  ancella 
Del  Genio  creator  : 
Ei  m’offre  la  favella, 
Io  la  diffondo  ai  cor… 
Del  verso  io  son  l’accento, 
L’eco  del  dramma  uman, 
Il  fragile  strumento 
Vassalo  della  man. 
Mite,  gioconda,  atroce,  mi  chiamo, 
Mi  chiamo  Fedeltà  : 
Un  soffio  è  la  mia  voce, 
Che  al  novo  di  morrà… 

Vous  voyez  :  je  respire  à  peine… 
(avec  simplicité) 
Je  suis  l’humble  servante 
Du  Génie  créateur  : 
Il  m’offre  les  paroles, 
Je  les  transmets  aux  cœurs… 
De  la  poésie  je  suis  la  voix, 
L’écho  du  drame  humain, 
Le  frêle  instrument 
Obéissant  à  la  main. 
Douce,  joyeuse,  cruelle,  je  m’appelle, 
Je  m’appelle  Fidélité  : 
Ma  voix  n’est  plus  qu’un  souffle 
Qui  mourra  au  nouveau  matin… 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Affiche réalisée par Ricordi à l’époque de la création d’Adriana Lecouvreur 

au Teatro Lirico de Milan (6 novembre 1902) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Adriana Lecouvreur, croquis de décor d’Eduard Löffler, 

Teatro Municipal, Rio de Janeiro, 1943 
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Pietro   Mascagni   (1863-1945) 

Cavalleria   rusticana 

Opéra  en  un  acte  créé  au  Teatro  Costanzi  à  Rome  le  17  mai  1890 

Livret  de  G.  Menasci  et  G.  Targioni-Tozzetti 
d’après  une  histoire  de  G.  Verga 

L’action  se  passe  dans  un  village  sicilien 
à  la  fin  du XIX

e
  siècle,  le  dimanche  de  Pâques. 

Intermezzo  et  hymne  pascal 

 

E SUCCÈS  de  la  création  de 
Cavalleria  rusticana  (chevalerie 

rustique)  marque  l’avènement  du 
vérisme,  avec  ses  personnages  du 
peuple  et  ses  passions  violentes. 
L’opéra,  en  un  acte,  est  en  général 
couplé avec I Pagliacci de 
Leoncavallo  (1858  -  1919),  créé  deux 
ans  plus  tard,  dont  il  partage  le 
cadre  villageois,  le  dénouement 
sanglant  et  la  volonté  de  mettre  en 
scène  «  un  squarcio  di  vita  »  (une 
tranche de vie, prologue de 
I  Pagliacci)  . 

 

Portrait de Mascagni 
La  jeune  paysanne  Santuzza  a  été 
séduite  puis  délaissée  par  Turiddu, 

le  bellâtre  du  village.  Elle  se  vengera  en  le  dénonçant  à  Alfio,  le  mari  de 
sa  nouvelle  conquête.  L’intermezzo  orchestral  prend  place  peu  avant  le 
dénouement  de  l’ouvrage  ;  il  débute  par  le  thème  du  Regina  coeli,  qui 
débouche  sur  une  immense  phrase  d’un  lyrisme  passionné.  L’hymne  que 
chantent  les  villageois  en  sortant  de  la  messe  de  Pâques  commence  lui 
aussi  par  le  Regina  coeli  et  se  développe  en  un  ensemble  d’une  grande 
ampleur  dont  émerge  la  voix  de  Santuzza. 
 
CORO  INTERNO 
Regina  Cœli,  laetare 
Alleluja  ! 
Quia,  quem  meruisti  portare 
Alleluja  ! 
Resurrexit  sicut  dixit. 
Alleluja  ! 

CHŒUR  (dans  l’église) 
Reine  des  Cieux,  réjouis-toi 
Alleluia  ! 
Parce  que  celui  que  tu  as  mérité  de  porter 
Alleluia  ! 
Est  ressuscité  comme  il  l’avait  dit. 
Alleluia  ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vendetta, adaptation au cinéma de Cavalleria rusticana en un court-métrage d’une 

demi-heure environ, dans la série opéralogue ; réalisation Lew Seller, 1932 

 
CORO  ESTERNO 
Inneggiamo,  il  Signor  non  è  morto  ! 
Ei  fulgente  ha  dischiuso  l’avel. 
Innegiamo  al  Signore  risorto 
Oggi  asceso 
Alla  gloria  del  ciel. 
Inneggiamo... 

SANTUZZA 

Inneggiamo  il  Signor  non  è  morto, 
Inneggiamo  al  Signore  risorto. 
Oggi  asceso 
Alla  gloria  del  ciel. 

TUTTI 
Alla  gloria  del  ciel, 
Il  Signor  non  è  morto... 

CORO  INTERNO 

Alleluja  ! 

CHŒUR  (sur  la  place) 
Chantons  des  hymnes,  le  Seigneur  n’est  pas  mort  ! 
Resplendissant  il  a  ouvert  le  tombeau. 
Chantons  des  hymnes  au  Seigneur, 
Aujourd’hui  il  est  monté 
Dans  la  gloire  du  ciel 
Chantons… 

SANTUZZA 

Chantons,  le  Seigneur  n’est  pas  mort, 
Célébrons  le  Christ  ressuscité. 
Aujourd’hui  il  est  monté 
Dans  la  gloire  du  ciel. 

TOUS 
Gloire  au  Ciel.  Chantons, 
Le  Seigneur  n’est  pas  mort… 

CHŒUR  (dans  l’église) 
Alleluia  ! 
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Les   hauts   lieux   de   l’opéra   en   Italie 

La  Scala  de  Milan 

 

E PLUS CÉLÈBRE des  théâtres  italiens  fut  inauguré  en  1778 

avec  L’Europa  riconosciuta  de  Salieri.  Au XIX
e
  siècle,  la 

Scala  accueillit  les  créations  de  La  Gazza  Ladra  (1817)  de 

Rossini,  Il  Pirata  (1827)  et  Norma  (1831)  de  Bellini,  Lucrezia 

Borgia  (1833)  de  Donizetti,  Nabucco  (1842),  Otello  (1887)  et 

Falstaff  (1893)  de  Verdi,  Mefistofele  (1868)  de  Boito,  La 

Gioconda  (1876)  de  Ponchielli,  La  Wally  (1892)  de  Catalani, 

Andrea  Chenier  (1896)  de  Giordano.  Au XX
e
  siècle,  le  théâtre 

créa  Madama  Butterfly  (1904)  et  Turandot  (1926)  de  Puccini, 

mais  aussi  Dialogues  des  Carmélites  (1957)  de  Poulenc.  La 

Scala  accueille  depuis  toujours  les  chanteurs  et  les  chefs  d’or- 

chestre  les  plus  célèbres  du  monde.  Dans  les  années  1950, 

c’est  sur  sa  scène  que  se  déroula  la  fameuse  rivalité  entre  la 

Callas  et  la  Tebaldi. 
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Le  San  Carlo  de  Naples 
 

E THÉÂTRE  San  Carlo  fut  édifié  en  1737,  puis  reconstruit 

après  un  incendie  en  1817  et  rouvert  avec  Il  Sogno  di 

Scipione  de  Mayr.  À  cette  époque,  la  troupe  du  San  Carlo  était 

probablement  la  meilleure  au  monde,  comptant  la  soprano 

Isabel  Colbran,  la  contralto  Rosmunda  Pisaroni,  les  ténors 

Manuel  Garcia,  Andrea  Nozzari,  Giovanni  Davide  et  Giovanni 

Battista  Rubini,  la  basse  Filippo  Galli.  C’est  pour  ces  voix 

exceptionnelles  que  Rossini,  directeur  musical  du  théâtre  de 

1815  à  1823  et  époux  de  la  Colbran,  composa  notamment 

Otello  (1816),  Armida  (1817),  Mosè  in  Egitto  (1818),  La  Donna 

del  Lago  (1819)  et  Maometto  II  (1820).  Un  peu  plus  tard,  c’est 

également  au  San  Carlo  que  furent  créés  Lucia  di  Lammermoor 

(1835)  et  Roberto  Devereux  (1837)  de  Donizetti  ainsi  que  Luisa 

Miller  (1849)  de  Verdi. 
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La  Fenice  de  Venise 

 

ONSTRUITE en  1795,  La  Fenice  (le  phénix,  par  allusion  à  un 

théâtre  détruit  par  le  feu  qu’elle  devait  remplacer)  vit  la 

création de chefs-d’œuvre comme Tancredi (1813) et 

Semiramide  (1823)  de  Rossini,  I  Capuleti  e  i  Montecchi  (1830) 

de  Bellini,  Ernani  (1844),  Rigoletto  (1851)  et  Simon  Boccanegra 

(1857)  de  Verdi,  et  au  xx
e
  siècle,  The  Rake’s  progress  (1951)  de 

Stravinski.  Mais  la  création  la  plus  célèbre  de  son  histoire  fut 

celle  de  La  Traviata  (1853),  qui  fut  un  fiasco  !  Entièrement 

détruite  par  un  incendie  en  1996,  La  Fenice  renaît  de  ses  cen- 

dres  le  12  novembre  2006,  reconstruite  à  l’identique.  La  nou- 

velle  salle  a  été  inaugurée  avec  une  production  de  La  Traviata 

retransmise  par  les  télévisions  du  monde  entier. 
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Les  Arènes  de  Vérone 
 

ET IMMENSE amphithéâtre  romain  du I
er
  siècle  avant  Jésus- 

Christ  est  depuis  1913  le  cadre  d’un  festival  d’opéra  de 

renommée  mondiale.  Tous  les  soirs  d’été,  ses  gradins  de  pierre 

rose,  parfaitement  préservés  et  à  l’acoustique  d’une  étonnante 

précision,  accueillent  quelque  vingt-mille  spectateurs  venus 

applaudir  les  plus  grandes  voix  du  monde,  dans  les  ouvrages 

se  prêtant  le  mieux  aux  mises  en  scène  à  grand  spectacle  : 

Aïda,  Nabucco,  Carmen,  Cavalleria  ruticana  et  I  Pagliacci, 

Turandot…  mais  aussi  tous  les  grands  titres  de  l’opéra  italien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

L’Italie   au XIX
e
 siècle 

L’Europe  du  Congrès  de Vienne  (1814-1848) 

Au  lendemain  de  la  défaite  de  Napoléon,  l’Europe  est  profondément 
désorganisée  par  près  d’un  quart  de  siècle  d’événements  révolutionnaires  et 

de  guerre.  Sous  la  houlette  des  quatre  grands  vainqueurs  de  la  France  :  le 

Royaume-Uni,  l’Autriche,  la  Prusse  et  la  Russie,  les  pays  européens  se  réu- 

nissent  à Vienne, au  mois  de  septembre  1814, pour  décider  du  sort  des  ter- 

ritoires  qui  ont  été  bouleversés  par  les  conquêtes  napoléoniennes  et 

reconstruire  un  ordre  européen. 

Deux  principes  dominent  les  négociations  : la  préservation  des  équilibres 

politiques  entre  les  puissances  et  la  restauration  des  vieilles  dynasties, chas- 

sées  par  la  vague  révolutionnaire.  Les  décisions  prises  à  Vienne  dessinent 

ainsi  une  nouvelle  carte  politique  de  l’Europe.  Elles  laissent  morcelées  la 

péninsule  italienne  et  l’Allemagne,  en  dépit  de  la  création  de  la 

Confédération  germanique. 

Le  nouvel  ordre  européen  marque  la  revanche  de  l’Ancien  Régime  sur 

les  idéaux  issus  de  la  Révolution  Française  et  ne  répond  pas  aux  aspirations 

nationales  qui  grandissent  en  Europe.Aussi  la  déception  est-elle  grande  chez 

de  nombreux  peuples,  dont  les  Italiens  qui  aspiraient  à  une  autre  forme 

d’unité  nationale. 

 

Le  Risorgimento*
  
et  l’unification  italienne 

(*Littéralement,“ résurgence ” : mouvement pour l’unité italienne.) 

 
Alors  commencent  les  révoltes.  Sous  l’influence  des  idées  libérales 

venues  de  France, les  Italiens  luttent  pour  l’indépendance  et  l’unité. Des  mou- 

vements  éclatent  en  Piémont  et  à  Naples, où  le  roi  Ferdinand  est  forcé  d’ac- 

corder  une  constitution  dès  1821. Mais  les  insurgés  sont  vaincus  à  Novare  et 

à  Rieti,  et  une  réaction  sanglante  s’ensuit,  qui  n’empêche  pas  de  nouveaux 

soulèvements  dans  les  Romagnes, puis, sous  l’influence  de  la  Jeune  Italie  fon- 

dée  par  Mazzini, les  insurrections  de  Rimini  (1843)  et  de  la  Calabre  (1846). 

En  1848,  des  révolutions  éclatent  simultanément  dans  plusieurs  pays 

d’Europe  et  remettent  en  cause  l’ensemble  mis  en  place  lors  du  congrès  de 

Vienne  : c’est  le  «  Printemps  des  Peuples  ». En  Italie, Pie  IX  doit  se  retirer  à 

Gaëte,  et  la  république  est  proclamée  à  Rome  en  février  1849.  Mais  dès  le 
mois  de  juillet  suivant, l’autorité  pontificale  est  rétablie  par  l’armée  française, 

tandis  qu’à  Naples  le  roi  Ferdinand  II  réprime  le  mouvement  révolution- 

naire.  Quant  au  royaume  Lombard-Vénitien,  qui  s’était  soulevé  contre  la 

domination  de  l’Autriche,  il  est  replacé  sous  le  sceptre  de  cette  puissance. 

C’est  grâce  au  jeune  roi  de  SardaigneVictor-Emmanuel  I
er
, aidé  de  Cavour 

et  de  Garibaldi, que  le  mouvement  révolutionnaire  trouve  une  certaine  légi- 

timité.  Les  réformes  qu’il  accomplit  au  Piémont  améliorent  ses  finances  et 

 



 

 

 

 

permettent  la  création  d’une  armée  de  valeur,  qui  participe  en  1856  à  la 

guerre  de  Crimée.  Le  Piémont  trouve  ainsi  une  place  parmi  les  nations  et 

peut  poser  la  question  de  l’unité  italienne  devant  toute  l’Europe. 

En  1859,  l’Autriche  envahit  brusquement  le  Piémont.  Repoussé  par 

Victor-Emmanuel  I
er
  avec  l’aide  de  la  France,  l’empereur  François-Joseph  est 

battu  à  Montebello,  à  Palestre,  à  Magenta  et  finalement  à  Solférino.  Il  perd 

même  la  Lombardie,  et  tous  les  princes  qui  avaient  embrassé  sa  cause  sont 

expulsés  d’Italie.  Puis,  grâce  à  l’expédition  des  Mille  menée  en  1860  par 

Garibaldi,  Naples  et  la  Sicile  deviennent  elles  aussi  indépendantes.  En  mars 

1861,Victor-Emmanuel  est  proclamé  roi  d’Italie. 

Mais  Rome  et  le  Patrimoine  de  Saint-Pierre  restent  occupés  par  les 

Français,  sous  prétexte  de  protéger  le  Saint-Siège.  C’est  grâce  à  la  guerre 

franco-allemande  et  la  chute  de  l’Empire  français  (1870)  que  Rome  est  enfin 

annexée  au  royaume  et  que  l’unité  italienne  est  définitivement  proclamée. 

 

La  place  de  l’opéra  dans  la  société  italienne 
Le XIX

e
  siècle  est  une  période  de  crise  qui  voit  la  remise  en  question  des 

modes  de  vie  et  des  valeurs.  Une  mentalité  libérale  fondée  sur  l’affirmation 

de  l’individu  et  sur  sa  prétention  à  gérer  son  destin  se  développe  alors.  Le 

théâtre  lyrique  devient  la  scène  idéale  pour  exprimer  ce  changement  de 

condition. 

L’Italie  dans  laquelle  débute  Verdi  est  un  pays  pauvre,  morcelé  en  plu- 

sieurs  États, vivant  de  l’agriculture. L’opéra  est  le  principal  divertissement  et 

son  influence  s’amplifie  sous  l’impulsion  d’une  nouvelle  classe  sociale,  la 

bourgeoisie.  Après  des  débuts  difficiles,  le  triomphe  sans  précédent  de 

Nabucco  place Verdi  sur  le  chemin  d’une  gloire  qui  ne  le  quitte  plus. Les  trois 

œuvres  qu’il  compose  par  la  suite,  Rigoletto  (1851),  Il Trovatore  et  La Traviata 

(1853),  lui  assurent  une  renommée  internationale. 

Dès  lors,  il  est  considéré  comme  le  plus  célèbre  des  compositeurs  ita- 

liens  de  cette  époque,  et  son  influence  sur  la  vie  sociale  et  intellectuelle  de 

son  pays  n’en  est  que  plus  grande.  Ses  opéras  sont  devenus  le  symbole  de 

l’identité  italienne  et  du  Risorgimento. Une  anecdote  raconte  même  que  les 

patriotes  criaient  «  Viva  V.E.R.D.I.  »  comme  un  message  codé  qui  signifiait 

«  Vive Victor-Emmanuel  Roi  D’Italie  !  ». 

Mais Verdi  n’est  pas  le  seul  compositeur  italien  célèbre  de  son  époque. 

Au XIX
e
  siècle,  l’Italie  rayonne  plus  que  jamais  dans  l’Europe  entière  grâce  à 

son  art  lyrique.  Rossini  (1792-1868)  s’installe  à  Paris,  où  ses  opéras  (Otello, 

Le  Barbier  de  Séville)  sont  très  célèbres. Bellini  devient  en  1831, avec  la  créa- 

tion  de  Norma,  l’idole  romantique  de  la  gent  féminine  milanaise.  Enfin, 

Giacomo  Puccini  (1858-1924)  se  révèle  au  grand  public  avec  son  opéra 

Manon  Lescaut  en  1893,  puis  La  Bohème  (1896)  et  Tosca  (1900). 

 

Ségolène  ARCELIN 
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Verdi,   entre   tradition   et   modernité 

 

ERDI  aimait  vivre  à  contre-courant,  ne  pas  être  dans  la 

norme  à  tout  prix,  affirmer  ses  opinions.  Autoritaire  mais 

sensible,  il  reflète  par  sa  personnalité  les  profonds  change- 

ments  de  mentalité  qui  accompagnent  le  passage  du  premier 

romantisme  au  désenchantement  et  à  l’interrogation  de  la  fin 

du XIX
e
  siècle. 

Verdi  a  commencé  ses  compositions  en  héritier  d’une  tradition 

lyrique  séculaire  dont  il  garde  les  traits  principaux.  C’est  ainsi 

que  l’on  retrouve  dans  ses  œuvres  le  goût  des  conflits  puis- 

sants  qui  regroupent  les  grands  problèmes  de  l’époque  :  la 

pression  sociale  en  conflit  avec  la  liberté  individuelle  ou 

encore  la  force  de  la  passion  qui  exalte  mais  anéantit. 

Cependant,  il  est  peu  à  peu  gagné  par  le  tourment  de  la 

modernité  :  il  passe  insensiblement  du  mélodrame  tradition- 

nel  au  drame  moderne.  L’opéra  a  une  importance  capitale 

dans  sa  vie.  Il  le  définit  plus  comme  une  forme  théâtrale  que 

comme  un  genre  littéraire  ou  musical. 

Verdi  apparaît  donc  comme  la  synthèse  de  toutes  les  ten- 

dances  de  l’opéra  italien.  Héritier  de  la  tradition  lyrique  de 

Rossini,  Donizetti  et  Bellini,  il  a  su  l’adapter  aux  exigences  du 

drame  moderne  en  apportant  aux  qualités  de  la  mélodie  et  à 

l’exploitation  des  possi- 

bilités de la voix 

humaine  la  puissance 

dramatique. Comme 

Wagner,  autre  géant  du 

XIX
e siècle,  il  donne  à 

l’opéra  l’expression  com- 

plète  d’une  dramaturgie 

originale.  Il  termine  son 

œuvre  par  deux  opéras 

d’une  étonnante  moder- 

nité,  Otello  et  Falstaff, 
placés  sous  le  patronage 

de  Shakespeare  qui  fut 

constamment  son  modè- 

le  et  son  guide. 
Le Maestro Verdi conduisant l’orchestre de 
l’opéra à la première représentation d’Aïda 

Dessin de M. Adrien Marie 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Donizetti
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Le   Cirque   d’Hiver   Bouglione 

 
ONSTRUIT en  1852  par  l’architecte  Jacques  Hittorff,  le  Cirque  d’Hiver 
était  appelé  autrefois  Cirque  Napoléon.  Il  fut  édifié  pour  Louis 

Dejean,  propriétaire  du  cirque  d’été  bâti  dans  les  jardins  des  Champs- 
Élysées.  Conçu  sous  la  forme  d’un  polygone  à  vingt  côtés  d’un  diamètre 
de  41  mètres,  avec  une  charpente  en  bois,  il  pouvait  accueillir  à  l’origine 
4  000  personnes.  Les  sculptures  de  la  façade  furent  réalisées  par  James 
Pradier  (bas-relief  des  amazones),  Francisque  Duret  et  Astyanax-Scévola 
Bosio  (guerriers  à  cheval). 

 
En  1870,  Victor  Franconi  en  reprend  l’administration,  suivi  par  son  fils 
Charles,  de  1897  à  1907.  À  cette  date,  le  Cirque  d’Hiver  devient  un 
cinéma.  En  1923,  Gaston  Desprez  le  rend  à  sa  destination  première.  Sous 
sa  direction,  les  Fratellini  deviennent  directeurs  artistiques.  Il  passe  en 
1934  sous  la  direction  de  la  famille  Bouglione,  qui  en  est  actuellement 
propriétaire. 

 
De  1931  à  1958,  le  Cirque  d’Hiver  présente  périodiquement  des  spectacles 
narratifs  reprenant  la  tradition  de  la  pantomime,  oubliée  en  France 
depuis  la  Première  guerre  mondiale.  En  1933,  la  direction  du  Cirque  fait 
construire  une  piste  nautique  spécialement  pour  ces  spectacles,  nommés 
«  opérettes  de  cirque  à  grand  spectacle  féerique  et  nautique  »  sur  les  pro- 
grammes.  La  plupart  sont  mis  en  scène  par  Géo  Sandry  sur  une  musique 
de  Raymond  Brunel. 
 
Les  plus  grands  clowns  de  l’époque  ont  participé  à  ces  spectacles  :  les 
frères  Fratellini  dans  Les  Fratellini  en  Afrique  (1933)  et  Les  Diamants  du 
Radjah  (1934),  Antonet  et  Beby  dans  La  Reine  de  la  Sierra  (1935),  et  surtout 
Achille  Zavatta  qui  y  fit  ses  débuts  et  y  connut  ses  premiers  succès, 
notamment  en  duo  avec  Despard  dans  La  Perle  du  Bengale  et  La  Princesse 
saltimbanque  (1936)  ou  encore  Le  Courrier  du  Texas  (1937). 
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La   musique   au   Cirque   d’Hiver 

EPUIS l’époque  de  sa  construction,  le  Cirque  d’Hiver  est  un  haut  lieu 

de  la  musique  à  Paris. 
Nous  sommes  sous  le  Second  Empire.  Il  n’y  a  alors  à  Paris  qu’un  seul  lieu 
où  l’on  puisse  entendre  le  répertoire  symphonique  :  la  salle  du 

 Conservatoire de  musique,  rue  Bergère.   
 Cette salle historique à 
l’acoustique  incomparable  existe  encore  aujourd’hui,  absolument  préser- 

vée,  mais  elle  n’est  plus  dévolue  à  la  musique  puisqu’elle  est  maintenant 
affectée  au  Conservatoire  d’art  dramatique. 
En  dehors  de  cette  salle,  les  symphonies  de  Beethoven,  Mozart,  Haydn 
ou  Saint-Saëns  ne  sont  jamais  jouées. 
C’est  dans  ce  contexte  que  le  chef  d’orchestre  Jules  Pasdeloup,  dont  l’or- 
chestre  existe  encore  aujourd’hui,  investit  le  Cirque  d’Hiver  et  y  installe 
pour  plusieurs  décennies  ses  Concerts  Populaires.  L’immense  vaisseau, 
nouvellement  construit,  attire  un  très  nombreux  public  et  contribue  gran- 
dement  à  faire  connaître  aux  Parisiens  le  répertoire  de  musique  pour 
orchestre. 
Depuis  2004,  l’Académie  de  Musique  est  heureuse  de  pouvoir  pro- 
poser,  dans  le  même  esprit,  des  concerts  de  musique  classique  dans  cette 
salle  à  l’acoustique  et  l’architecture  si  bien  adaptées.



 


