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LE COMPOSITEUR
Louis Clapisson est né en 1808 au sein
famille

de

musiciens.

Son

grand-père

était

Vers 7 ans, il commence à étudier le violon
avec Pierre-Louis Husavec

Hippolyte

Sonnet.

Vite

remarqué,

il

Grand Théâtre de Bordeaux, au côté de son
père.
Il continue ses études de violon au Conservatoire de Paris, et débute sa carrière professionnelle à partir

En paral

: romances, duos,

-comique
(1838),

(1842),

(1846),

(1848) ou

(1856).
des Beaux-Arts dans la section de composition musicale, le 26 août 1854, surclassant alors par exemple
Berlioz.
à sa
deviendra même le premier conservateur du Musée Musical,
sa
collection personnelle.
A sa mort en 1866, il laisse derrière lui 22 opéras, opéra-comiques et opérettes, et plus de 200 pièces
de musique vocale.

Dates clés :
1808 : Naissance de Louis Clapisson
1838 : Premier opéra-comique,
1842 : Le
1848 : Premier grand opéra,
1854

-Arts

1864 : Devient conservateur du Musée Musical
1866 : Mort
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LE LIBRETTISTE
Eugène Scribe est né en 1791, dans une famille de commerçants. Passionné de
théâtre, il commence à écrire des pièces dès ses dix-huit ans. Quelques années
plus tard, il rencontrera le succès public avec

de Scribe. Il excelle dans
de construire les intrigues. A
partir de 1830, il se lance à la conquête de la Comédie-Française où il parviendra
à triompher avec

(1833). Ce premier
ar la suite, 24 de ses pièces

seront données à la Comédie-Française.
Comique, avec
(1860)

de Boieldieu (1825),

de Clapisson ou

fenbach

à

(1828), Rossini pour

(1828) Meyerbeer pour

(1836), ou Verdi pour

(1855).
, Eugène Scribe aura

Au terme du demi-siècle que dure sa carrière
-comique et 30 livrets
le plus populaire et le plus joué en France.

SCRIBE ET CLAPISSON
G

me siècle, Eugène Scribe et Louis Clapisson ont

fréquemment collaboré. Le premier opéra-comique de Clapisson,
livret de Scribe. Ils reprendront leur collaboration pour
(1848),
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(1850),

, était déjà composé sur un
en 1842, puis pour

(1852), et
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(1858).

Les personnages
Donatien (Ténor) : jeune militaire français de retour aux Antilles, qui est à son insu fils de Zamba, une
esclave.
Zamba (Soprano) : Mère de Donatien, et ancienne esclave de Denambuc.
Gabrielle (Soprano) : Tendre et peu cruelle. Elle est la femme du Marquis, mais est éprise de Donatien.
Zoé (Soprano) : Esclave de Gabrielle, elle aime Donatien.
Palème (Ténor) : Affranchi au début de la pièce, ancien esclave fidèle à Denambuc et amoureux de Zoé.
Denambuc (Baryton)
Zoé.
Le Marquis de Feuquière (Baryton) : Homme dur et cruel, gouverneur de la colonie. Marié à Gabrielle, il
est épris de Zamba.

: résumé
A la Martinique, au XVIIIème siècle. Donatien, un jeune homme, officier de marine élevé en France, revient
sur sa terre d'origine. Il va y retrouver sans le savoir sa mère, Zamba, et découvrir qu'il est lui-même
esclave.
L'opéra débute dans la maison du gouverneur de la Martinique, le Marquis de Feuquière. Sa femme
Gabrielle, l'oncle de cette dernière, Denambuc et le Marquis forment le trio blanc de l'opéra. Zoé et
Palème sont les esclaves noirs du couple.
Dans cet opéra-comique en trois actes, Palème, Denambuc et Donatien aiment Zoé, Zoé et Gabrielle
aiment Donatien, le Marquis aime Zamba, Zamba est la mère de Donatien... Les questions de couleur de
peau et de dominations sont au centre de ces conflits amoureux et familiaux.
Avant-gardiste à l'époque où il est écrit,
pose aujourd'hui la question des rapports entre
maîtres et esclaves. Existe-t-il de "bons maîtres" ? Les ventes d'esclave appartiennent-elles vraiment au
passé ?
Quelles dominations, quels esclavages sont encore à l'épreuve aujourd'hui ?

Le genre : un opéra-comique
est un opérafois de scènes parlées, similaires à des scènes de théâtre, et de scènes chantées, comme dans un
opéra. Ce genre est issu
du théâtre forain du XVIIIème siècle, plus populaire, où
les comédiens mêlaient mimes, danses et chant.
-comique est considéré comme moins sérieux que le grand opéra, et traite
souvent de thèmes de la vie quotidienne, ou au contraire de sujets fantastiques ou effrayants. Pour
-opéra. D
comique, et certains y ont même consacré la plus grande partie de leur carrière. On peut penser à
Meyerbeer, Auber, Delibes ou O
-comique
!
comédien pour pouvoir en interpréter au mieux les rôles très exigeants.
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LE CODE NOIR
-

?

désigne un édit rédigé par Colbert et promulgué par Louis XIV en 1685.
dans les colonies françaises (qui remonte au moins à 1625),
mais le début de son encadrement juridique.
s des
colonies.

Où

-t-il ?

Colbert
ord enregistré en Martinique (1685), puis en Guadeloupe (1685), à SaintDomingue (1687) et en Guyane (1704). Un deuxième édit, similaire au premier, est enregistré à la Réunion
ice (1723) et un troisième édit sera applicable dans la province de Louisiane (1724).

Que contient-il ?
Une « définition
à-

les esclaves sont meubles

-

personnalité restreinte, inférieure à celle d
.
Les esclaves disposent des mêmes droits religieux que leurs maîtres, à savoir droit au baptême, au
mariage solennel
ou à être enterrés dans des
cimetières.
Des dispositions quant aux enfants

: les enfants prennent la condition de leur mère.
e entre libre et esclave, il affranchit

Des dispositions réglant la vie quotidienne des esclaves : les maîtres sont tenus de donner à leurs
esclaves deux pots et demi de farine de manioc par semaine, ou de leur donner deux habits de toile

ative de fuite),
Des dispositions quant aux châtiments :
différents châtiments (mise aux fers, coups, mutilations, voire peine de mort) peuvent être subis.
T
. Dans les

en France en quelques dates
1625 : premier établissement français officiel dans les Antilles
1685 : Premier édit dit « Code Noir »
1792 :

France

ies

1794
1802 : Bonaparte
1848

Victor Schoelcher. Suivront des décrets
onies
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LA MUSIQUE DU CODE NOIR
rare,
après sa mort,

ème siècle.

inconnu malgré une carrière riche de succès.
roques a permis de redécouvrir de nombreux compositeurs

importants, celle de la période romantique française réserve encore de nombreuses surprises.
Grâce aux mots, aux situations et à la trame bien construite du grand librettiste Eugène Scribe, Clapisson
développe un langage musical passionné, construit des personnages emportés, extrêmes, torturés par
leurs sentiments ou leurs secrets, et fait évoluer très intelligemment son style entre le début et la fin de
gracieux qui met en valeur la souplesse et la virtuosité des voix
féminines dans un contexte insouciant et quotidien, à un climat de plus en plus sombre, agité, tumultueux
et très lyrique.
tions, en particulier des instruments à vents qui
rage) ou
les interventions extérieures (danses populaires, chants des esclaves), les percussions sou
accidenté et plein de surprises de la partition.
-chanteur et une variété
cherche
ie de cris, de menaces, de pleurs ou de supplications.

Edgar Degas, 1869
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DU CODE NOIR
CORDES

VENTS

PERCUSSIONS

6
2
2
1

2
1
1
1

Timbales
Triangle
Grosse caisse
Cymbales

violons
altos
violoncelles
contrebasse

hautbois
basson
cor
flûte / piccolo

Les cordes
sont des instruments à cordes frottées,
-àpas pincées avec les doigts mais frottées avec un archet. La création des
instruments à cordes frottées modernes comme ceux du
remonte au XVIème siècle.
LE VIOLON
. Il possède quatre cordes,
. Depuis sa création, il
caractéristiques de la musique savante.
A écouter :

de J.S. Bach

Comme le violon, auquel il ressemble mais dont il se différencie par une taille plus grande et une
tessiture plus grave, il possède quatre cordes :
et plus
chaud que celui du violon.
A écouter :
, op. 113 de R. Schumann
LE VIOLONCELLE
Le violoncelle
. Il se joue assis, positionné entre les genoux. Pour plus de stabilité, une pique qui permet de le
faire peser sur le sol et plus seulement sur les mollets a été ajoutée au XIXème siècle. Il a une très
A écouter :

(RV 531), A. Vivaldi

LA CONTREBASSE
généralement
propres partitions.
A écouter :

Contact : Olivier Cotro

Initialement,

la

contrebasse

servait

principalement à doubler le
indépendant, avec ses

, C. Saint-Saëns
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Les vents
LE HAUTBOIS
Le hautbois est un
-à-dire que l hautboïste souffle entre deux fines lamelles de roseau pour
produire le son. Au début du XIX e siècle Guillaume Triébert, un facteur d'instruments
modernise le hautbois avec le mécanisme de clés inventé pour la flûte par Theobald
Böhm, ce qui rend son jeu plus aisé.
A écouter :
, pour hautbois et piano, R. Schumann

LA FLUTE
La flûte, comme le hautbois, est un instrument très ancien. Elle connaît au XIXème
bouchés avec les doigts, comme sur une flûte à bec), à un système complexe de
clés
exécution et
A écouter :

, de Francis Poulenc

LE BASSON
Comme le hautbois, le basson est un instrument à anche double. Il apparait au cours
du XVIème siècle, et se caractérise par un son large et mordant dans les graves, et
plus étouffés dans les aigus. Comme la contrebasse, il était initialement principalement
à petit imposé comme
instrument indépendant.
A écouter : « Voici le grand-père »,
, S. Prokofiev

LE COR
Le cor tient son nom des cornes avec lesquels furent conçues les plus
anciennes formes de cors. Au fil du temps, la corne est remplacée par du
laiton, et donne naissance au cor tel que nous le connaissons. Le cor utilisé
dans le Code Noir est dit « Cor Naturel ». Sa spécificité est de ne pas avoir
de pistons
position des lèvres du corniste ainsi que sa main, placée
dans le pavillon, qui modifient la hauteur du son.
A écouter :
J. Haydn

Les percussions
sont des instruments qui produisent

ou encore le triangle.
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Chaque voix étant unique, la classification vocale est toujours artificielle. Il est cependant possible de
définir et de comparer
peut se mouvoir (sa tessiture), son timbre (sa personnalité), ou sa puissance. A chaque personnage

La classification des voix :

La soprano est la voix féminine la plus aigüe, la basse est la voix masculine la plus grave.
Souvent,
est caractérisé par son type de voix.
Par exemple, un héros masculin ou un amoureux sera souvent ténor. Le baryton peut être le compagnon
du héros tout comme son ennemi. Les voix de basses sont généralement réservées aux démons, ou aux
personnages mauvais ou terrifiants, ou au contraire peuvent être celles des personnages comiques.
Chez les femmes, les héroïnes pures et bonnes ou les jeunes amoureuses sont généralement chantées
par des voix de soprano. Les mezzo-sopranos incarneront des femmes séduisantes, ou des mères, tandis
que les alto seront souvent les femmes âgées, ou bien les sorcières.

Edgar Degas, 1878
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Aria : Un aria, ou
permet à la chanteuse ou au chanteur de mettre en valeur sa maîtrise vocale et sa technique.
Bel Canto : Expression italienne qui se traduit par « Beau chant ». Le terme désigne une manière de
.
:

de coordonner et rendre

cohérent le jeu des instrumentistes et des chanteurs. Il leur donne les départs, leur indique les nuances
et les différents
Ensemble : Un ensemble est un passage où plusieurs chanteurs chantent simultanément, des parties
semblables ou différentes.
Livret : Le livret, ou

librettiste.

Metteur en scène :

léments non musicaux qui

composent le spectacle : le choix des décors et costumes, les déplacements et les intentions de jeu des

Ouverture :

rumental, généralement joué rideau

Récitatif : Les récitatifs sont des moments où les chanteurs adoptent un phrasé proche du langage parlé.
.

Ces moments permettent de
Tempo :
.

, François-Auguste Biard (1848)
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THEMES DE REFLEXION A PARTIR DU CODE NOIR :
Approche artistique
-

;

Les représentations

;

-

Approche historique et sociétale
en France

-

-

France

-

-

La place des femmes dans la société esclavagiste

-

Les mariages mixtes / Le métissage

-

, capresse, créole, mulâtre

-
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Pistes de corpus complémentaires :

, Christiaen van Couwenbergh (1632)
Voltaire (1759)
Nicolas Restif de la Bretonne (1781)
, Olympe de Gouges (1784)
ou

, Marie-Guillemine Benoist (1800)

, Théodore Géricault (1819)
, Victor Hugo (1826)
Fanny Reybaud (1838)
William Turner (1840)
, Alexandre Dumas (1843)
u 27 avril 18481
Raphaël Dallaporta & Ondine Millot (2006)
Steve Mc Queen (2013)

Pour aller plus loin
Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte du

, les Paladins proposent des ateliers

sur

formes :
-

Interventions ponctuelles

-

Ateliers participatifs

-

Série de

-

Préparation à la venue au spectacle

production@lespaladins.com ou au 01 42 52 75 60 pour
découvrir nos offres pédagogiques.

1

Le texte du décret du 27 avril 1848 : https://fr.wikisource.org/wiki/D%C3%A9cret_du_27_avril_1848_abolissant_l%E2%80%99esclavage
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LES CHEMINS DE LA LIBERTE
Paris, 1842.

Entre chansons de marins, complaintes des
esclaves dans les plantations, ou fêtes rituelles
Au coeur des débats passionnés précédant mélées de danses, un vaste répertoire se constil’abolition de l’esclavage en 1848, l’opéra co- tue, reliant passé et avenir, ancien et nouveau
mique « Le Code Noir » est représenté à Paris
en 1842. L’oeuvre évoque les destinées croisées et des espérances humaines.
d’esclaves martiniquais et de leur maîtres, et à
travers eux raconte la lutte pour la liberté de Une rencontre amoureuse se fait alors entre une
ceux qui sont soumis à l’arbitraire d’un système jeune femme descendante d’esclaves et un imà l’agonie.
migré napolitain.
Une oeuvre étonnante, la seule du répertoire Tous deux sont confrontés à leur destin et
classique
véritablement composée sur ce l’évoquent par des mélodies, duos et textes qui
thème.
parlent d’amour, de gastronomie, de la vie, de
la mort, de la foi, de l’exil, et de ces chemins de
Autour de ce projet nous avons imaginé un la liberté que seules les chansons permettent de
voyage musical entre les rues et le port de Naples prendre sans risques.
où la pauvreté extrême force à l’exil, jusqu’aux
rives du Nouveau Monde où la richesse s’ac- Symbole d’un monde en devenir, cet amour
quiert grâce à l’esclavage.
triomphera-t-il de toutes les embûches qui se
dresseront sur leur chemin ?


Conçu comme un objet adaptable
à tout type de lieu, ce spectacle a
pour vocation à circuler hors-lesrent à l’univers de l’opéra.
Imaginé à l’origine pour circuler
parallèlement à l’opéra Le Code
Noir (création 19-20 des Paladins),
comme une petite forme pédagogique, il se veut être un spectacle à
part entière, pouvant être donné de
manière totalement indépendante.
Des modules d’actions culturelles
peuvent venir compléter la représentation.
Tarifs et informations disponibles
sur demande.



















