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Préambule 

 
Cette année, notre projet-opéra mêle tous les arts : musique, chœurs, théâtre, danse, décors, 

costumes, machinerie, lumières, et je me réjouis de notre collaboration avec l’ARCAL, compagnie 

nationale de théâtre lyrique et musical dirigée par Catherine Kollen, qui nous accompagnera dans la 

découverte de la tragédie lyrique, genre inventé par Lully au 17 ème siècle. 

  

L’ARCAL a confié à Sandrine Anglade la mise en scène de Chimène ou Le Cid, dans une version 

chantée en Français de la célèbre pièce de Corneille, créée en 1637 et mise en musique par Antonio 

Sacchini en 1783. Un travail scénique et musical conjoint fait ressortir la vivacité, l’élégance et 

l’inventivité de cet opéra qui fut l’un des préférés de la reine Marie-Antoinette.  

  

Amour, honneur, devoir, jalousie, vaillance, sont autant de sentiments et de valeurs présents dans 

les vers bien connus du Cid,  qu’on aura plaisir à redécouvrir, ou à faire connaître, en musique. Nul 

doute que le comédien Vincent Byrd le Sage, fidèle accompagnateur du projet lyrique à Herblay, 

saura libérer la parole des enfants à travers ces thèmes, brûlants d’actualité.  

  

Comme chaque année, ce projet rencontre un vif intérêt auprès des enseignants. 23 classes, soit plus 

de 600 élèves,  vont bénéficier de  115 heures d’intervention entre le mois de novembre 2016 et les 

deux représentations en mars 2017. Sa réalisation reflète la volonté de la Ville de poursuivre une 

démarche de sensibilisation des publics scolaires à l’art lyrique, entamée il y a plus de vingt ans à 

Herblay, à travers des œuvres connues du répertoire ou des créations. 

  

Je remercie le service culture et jeunesse, qui propose et coordonne toutes les actions pédagogiques 

en lien avec l’opéra : réalisation des livrets, rencontres avec les artistes, ateliers de découverte des 

métiers du spectacle, suivi en images des répétitions, accueil des classes au TRBH. 

  

Je remercie l’ensemble des enseignants qui se sont positionnés sur ce projet, ainsi qu’Annick Deyris, 

Conseillère pédagogique en éducation musicale de l’Éducation Nationale, pour leur vitalité et leur 

participation fidèle et toujours enthousiaste. 

  

Aux enfants, je souhaite le plaisir de la découverte, l’émotion artistique, et le développement d’un 

sens critique éclairé,  la valeur n’attendant point le nombre des années…  

 

 

  

Anne-France PINCEMAILLE 

                                                                                                        Adjointe au Maire 

déléguée à la culture et  aux jumelages 
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 La production artistique I.

A. Notes d’intention 

1. Sandrine Anglade – mise en scène 

Dans mon parcours, j’aime mettre en scène autant du théâtre que des opéras – y compris des 

comédies-ballets qui mixent théâtre et musique. Aussi j’ai été séduite et intriguée par l’idée, après 

avoir creusé et mis en scène Le Cid de Corneille, de travailler sur l’opéra Chimène ou Le Cid d’Antonio 

Sacchini, écrit près d’un siècle et demi (1783) après celui de Corneille (1636-37). 

 

Condensation des mots et de l’intrigue, déploiement de la musique 

A la première lecture du poème de Guillard, librettiste de Sacchini, j’ai été frappée par les différences 

au niveau de la structuration du texte, qui fait commencer l’œuvre à l’Acte III, bien après la mort du 

père de Chimène (était-ce dû à une familiarité du public avec l’œuvre de Corneille dont la trame était 

connue ?) : plus d’actes I et II, d’Infante, de Comte de Gormas (père de Chimène) déjà mort, de 

stances de Rodrigue, de réquisitoire de Don Diègue pour sauver son fils face à l’autorité royale… Si 

ensuite il suit fidèlement l’intrigue principale, le texte lui-même est condensé avec une sélection des 

vers de Corneille – sans doute indispensable pour laisser la place à la musique – et resserré sur 4 à 5 

personnages principaux, en supprimant les intrigues parallèles, comme il était d’usage au 18ème 

siècle, lors de la reprise de nombreux textes du 17e, pour correspondre à de nouveaux canons 

dramaturgiques. Par contre, cette œuvre étant destinée à l’Académie Royale de Musique, sont 

introduits une grande scène de chœur paniqué par l’attaque des Maures et des divertissements 

dansés. 

 

Puis, en écoutant la musique de la grande scène d’explication entre Chimène et Rodrigue, j’ai été 

émue par l’incroyable force et la beauté qui se dégagent du rythme et des silences du récitatif avec 

orchestre – qui nous rendent palpables le souffle et la palpitation des protagonistes –, des couleurs 

de l’orchestration et des airs mélodiques, de l’élégance de la prosodie de la langue française chantée 

de cette façon, qui mêle la vivacité italienne à la tradition du chant à la française, épure où l’on peut 

toujours entendre le texte, sans les pyrotechnies vocales des opéras seria italiens. 

Ainsi, pour être éloignée de la tragédie de Corneille, Chimène de Sacchini n’en propose pas moins 

une vision originale, fortement portée par l’esthétique et l’esprit des années 1770. 

L’œuvre apparaît comme un objet singulier, « transhistorique », faisant basculer ce qui fut une 

tragédie épique (puisant dans les valeurs de l’ancien régime) vers un drame pré-romantique. 

Ici comptent les sentiments, les tourments intérieurs, se détachant sur fond de monde en guerre (la 

Castille attaquée par les Maures) pour finir dans un ballet digne d’un grand final romantique. 

 

Les méandres intérieurs 

Le titre choisi raconte bien le recentrage de l’œuvre : « Chimène ou le Cid ». «Ou » de l’alternative 

peut être plus que de l’équivalence. Il décrit la tension entre les deux personnages principaux, mais 

aussi celle à l’intérieur de Chimène. Celle-ci doit choisir entre l’amour et l’honneur, dilemme 

irrésolvable qui est l’essence même de la tragédie. 
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A la lecture de l’œuvre, on ne peut se départir d’une sensation d’huis-clos. Même si les chœurs ont 

un rôle important à jouer, ils remplissent toujours une fonction d’informateur ou de révélateur 

d’atmosphère générale. 

Le « focus » reste dirigé sur le devenir des deux héros, et, comme pour mieux appréhender leurs 

méandres intérieurs, les autres personnages investissent des positions dramaturgiques 

volontairement univoques (la raison d’Etat pour le roi, le code de l’honneur et de la famille pour Don 

Diègue, le rival amoureux et politique pour Don Sanche). 

Dans le travail avec les chanteurs, la pièce de Corneille devra nous servir comme une empreinte sous-

jacente, pour mieux nourrir la pensée et son mode d’action. 

 

L’envie ici est que la musique se donne à voir. 

Ce qui m’apparaît passionnant ici, ce n’est pas simplement de raconter une histoire, mais de mettre 

en scène la construction même de l’œuvre, sa qualité d’invention, comme une sorte 

d’« anthropologie ». 

Ce qui frappe, en premier lieu, dans la musique de Sacchini, c’est le fil qui se tend entre les chanteurs 

et l’orchestre. La forte présence des cordes à la vivacité dynamique invente un nouvel équilibre avec 

les chanteurs. J’aimerais pouvoir travailler sur ce dialogue, cette confrontation entre les interprètes 

et l’orchestre : mettre à jour la structure même de la musique comme l’expression de la tension des 

sentiments, le rythme du souffle qui anime et relie les personnages entre eux. 

Aussi l’orchestre sera-t-il sur scène, nécessitant, avec la complicité de Julien Chauvin, un travail de 

longue haleine avec les musiciens, pour parvenir à générer des rencontres, des endroits de regard, 

un souffle, entre les instrumentistes et les chanteurs. 

Tout le dispositif scénique et lumières devra servir cette mise en œuvre. En particulier, le travail sur 

les lumières de Caty Olive, d’une immense créativité plastique, me semble un point central pour 

réinventer l’espace où se créent conjointement drame et musique. 

Nous créerons donc avec Caty Olive (lumières) et Mathias Baudry (scénographie) un système 

d’éclairage innovant et mouvant pour l’orchestre, intégré à l’organisation de l’espace, alors que les 

chanteurs évolueront, par un système de croisement de passerelles, entre les musiciens réunis par 

pupitre. 

L’orchestre deviendra un paysage mouvant, incarnant par la musique la fougue et l’héroïsme ou se 

mêlera avec empathie aux désordres intérieurs des deux héros. 

Loin de la tragédie du pittoresque, trouver une forme de pureté du trait pour mieux faire ressentir la 

singularité, la force et la beauté de cette œuvre. 
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2. Julien Chauvin – direction musicale 

Antonio Sacchini, compositeur italien estimé en Europe à la fin du 18ème siècle, applaudi à Paris 

pour son opéra l’Amore Soldato, est contraint de quitter Londres en 1781, ville qui l’a rendu célèbre. 

Il arrive ainsi à Paris peu après le terme de la querelle des Glückistes et des Piccinistes qui fit rage à la 

fin des années 1770. 

Son premier opéra « parisien », Renaud, est très vite suivi d’une œuvre qu’il affectionne 

particulièrement et qu’il a déjà donnée en partie sur les scènes romaines et londoniennes : Chimène 

ou Le Cid. Cette œuvre, remaniée par le librettiste Guillard va prendre les accents à la française et le 

musicien va mettre toute son énergie pour faire une place centrale au chant et à la mélodie mais 

sans négliger la trame théâtrale que lui imposera Guillard. 

L’opéra, qui fut un des opéras favoris de Marie-Antoinette, sera joué 57 fois à l’Académie Royale de 

Musique et attestera du goût des parisiens pour ce type de récits héroïques et historiques. 

L’œuvre, d’une fluidité rare, alterne avec une grande habileté les récits (systématiquement 

accompagnés par l’orchestre, qui colore d’une palette infinie les émotions), les duos, les trios et les 

chœurs. Renouvelant sans cesse la forme des airs, et en créant un fil rouge entre les protagonistes, le 

chœur et l’orchestre, Sacchini apporte à Paris des procédés de composition modernes et novateurs 

qui resteront dans les mémoires. 

Le Mercure de France écrivait en 1783 : « Nous ne connaissons pas d’autre opéra où il y ait tant d’airs 

d’une belle composition, d’un chant agréable, pur et sensible, d’un effet d’harmonie plus piquant et 

plus neuf. »  
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B. Direction artistique 

1. Sandrine Anglade – metteur en scène 

Parcours 

 

Après un doctorat en Sciences Humaines et avoir assisté le 

travail théâtral d’Andrei Serban et de Jean-Pierre Miquel (1995-

2001), Sandrine Anglade réalise en 1999 sa première mise en 

scène et mène depuis lors sa carrière entre le théâtre et l’opéra. 

Elle reçoit en 2010 le prix Claude Rostand pour la mise en scène 

de L’Amour des Trois Oranges. Depuis 2011, elle est artiste 

associée à la Scène nationale de Besançon, et soutenue par le 

Centre de Création et de Production de la Maison de la Culture 

de Nevers et de la Nièvre. 

 

Mise en scène 

 

En 1999, elle débute sa carrière à l’Opéra avec Le Viol de Lucrèce de Britten. Elle est ensuite invitée à 

l’Opéra National de Bordeaux pour y signer Roméo et Juliette de Gounod. en 2001, elle signe sa 

première mise en scène de théâtre à la Comédie-Française (Théâtre du Vieux Colombier) avec La 

Mère confidente de Marivaux, puis poursuit cette collaboration en mettant en scène Opéra Savon de 

Jean-Daniel Magnin. 

Très vite, elle ressent le besoin d’ancrer son travail au cœur d’une compagnie, creuset d’une pensée 

à la fois artistique et humaine. 

En 2003, elle fonde la Compagnie Sandrine Anglade, cherchant à jouer de la transgression des 

genres, mêlant, en des objets scéniques singuliers, le théâtre, la musique et le mouvement. 

Jusqu’à aujourd’hui Sandrine Anglade a mis en scène plus d’une vingtaine de spectacles, alternant 

productions déléguées et commandes : Le Viol de Lucrèce de Benjamin Britten (Opéra de Nantes, 

1999) ; Hänsel und Gretel d’Engelbert Humperdinck (Opéra de Limoges, 2000) ; Roméo et Juliette de 

Charles Gounod (Opéra de Bordeaux, 2000) ; La Vie parisienne de Jacques Offenbach en 2000 ; La 

Mère confidente de Marivaux (Théâtre du Vieux Colombier, 2001) ; Cosi fan tutte de Mozart (Opéra 

de Tours, 2002) ; Ciboulette de Reynaldo Hahn (Opéra de Maastricht, 2002) ; Opéra Savon de Jean-

Daniel Magnin (Théâtre du Vieux Colombier, 2002) ; La Reine des glaces de Julien Joubert (Opéra 

Bastille, 2003); Tour d’Ecrou de Benjamin Britten (Inauguration d’Angers-Nantes-Opéra, 2003) ; 

Tamerlano de Haendel (Opéras de Lille, Bordeaux et Caen, 2004-2005) ; Le Petit Roi du Temple de 

Mozart et Jean-Daniel Magnin avec la Maîtrise des Hauts-de-Seine (Opéras de Lille et de Massy, 

2005-2006) ; Monsieur de Pourceaugnac, une comédie ballet de Molière et Lully (Création CDN et 

Opéra de Limoges, 2006); La Fabula di Orfeo de Angelo Poliziano (création Fondation Royaumont, 

2006) ; Le Voyage de Pinocchio d’après Carlo Collodi (Théâtre de Cachan, 2008); L’Italienne à Alger 

de Rossini (création Opéra de Lille, 2007); Le Médecin malgré lui de Gounod-Molière (Création 

Maison de la Culture d’Amiens-Fondation Royaumont, 2009) ; L’Amour des Trois Oranges de 

Prokofiev et d’après Carlo Gozzi (Création Opéra de Dijon, 2010) ; L’Oiseau vert de Carlo Gozzi 

(Création Opéra et CDN de Dijon, 2010). 
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Dernièrement elle a dirigé Jacques Bonnaffé et le Quatuor Varèse dans Le Roi du bois de Pierre 

Michon, musique Michèle Reverdy (Théâtre 71 Scène nationale de Malakoff 2012) et revisité Le Cid 

de Pierre Corneille pour 8 comédiens et un batteur (Maison de la Culture de Nevers, 2013). Pour 

l’Opéra national du Rhin, elle a mis en scène deux opéras de Rossini : L’Occasione Fa il Ladro (2012) 

puis La Cenerentola (coproduction Scottish Opera, création octobre 2014). Pour l’Opéra de Dijon, elle 

met en scène en 2015 Wozzeck d’Alban Berg. 

 

En création  

 

L’Héritier de Village d’après la comédie en un acte de Marivaux, projet mêlant théâtre et pop songs 

sur la spéculation et les faux-semblants (création 15/16), présenté au Théâtre Roger Barat le 

vendredi 10 mars à 20h45. 

Le Monde à moitié, travail sur le «mal entendre» et le «chanter faux» alliant théâtre, espace, danse 

et musique (création 16/17). 
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2. Julien Chauvin – directeur musical 

Prix et parcours 

Premier Prix du Concours Général à Paris en 1997, a étudié 
avec Vera Beths au Conservatoire Royal de La Haye, ainsi 
qu’avec Wilbert Hazelzet, Jaap Ter Linden et Anner Bylsma 
pour l’interprétation des œuvres des périodes baroque et 
classique. En 2003, il est lauréat du Concours International 
de musique ancienne de Bruges et se produit depuis en 
soliste en Géorgie, en Amérique du sud, en Afrique du sud, 
aux festivals de Pâques de Deauville ainsi qu’au 
Concertgebouw d’Amsterdam. 

Partenaires artistiques 

Sa formation l’amène à jouer au sein d’ensembles baroques tels que Concerto Köln, Les Musiciens du 
Louvre, le Concert d’Astrée, l’Ensemble baroque de Limoges. Il interprète également le répertoire 
romantique et moderne, en étroite collaboration avec Steve Reich, György Kurtág, Thierry Escaich, 
Thomas Adès et Philippe Hersant. Il se produit en compagnie de Renaud Capuçon, Jérôme Pernoo, 
Jérôme Ducros, Bertrand Chamayou, Christophe Coin, Patrick Cohen, Alain Planès. 

Direction musicale 

Après dix années de collaboration au sein de l’ensemble Le Cercle de l’Harmonie qu’il dirigeait avec 
le chef d’orchestre Jérémie Rhorer, Julien Chauvin fonde en 2015 un nouvel orchestre : Le Concert de 
la Loge Olympique. Parallèlement, il poursuit sa collaboration avec le Quatuor Cambini-Paris créé en 
2007. Le spectacle Era la Notte qu’il dirige – dans une mise en scène de Juliette Deschamps avec 
Anna Caterina Antonacci – a été présenté depuis sa création en 2006 sur les principales scènes 
européennes, à Luxembourg, à Nîmes, au Théâtre des Champs-Élysées, à Amsterdam, à Toulouse, à 
Caen et à Vienne. 

En 2012, il est invité à diriger une production d’Echo et Narcisse de Gluck au CNSM de Paris et au long 
de la saison 2014/2015 il dirigera Le Saphir de Félicien David. Invité régulier de France Musique et de 
Radio Classique, Mezzo lui consacre un portrait en 2006 et il se produit en récital avec Olivier 
Baumont au château de Versailles, à la Villa Médicis de Rome ou à l’auditorium du musée d’Orsay. 
Julien Chauvin enregistre des œuvres concertantes de Haydn, Beethoven et Berlioz avec le Cercle de 
l’Harmonie pour Eloquentia et Ambroisie-Naïve. Il est artiste associé de la fondation Singer Polignac à 
Paris. 
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3. Mathias Baudry – scénographe 

Diplômé de scénographie en 2002 à l’Ecole supérieur des arts 

décoratifs de Strasbourg, Mathias Baudry assistera notamment le 

scénographe Pierre-André Weitz pour les décors et costumes des 

productions de : Otello de Giuseppe Verdi mis en scène par Michel 

Raskin (Opéra de Lyon-2003) ; la Damnation de Faust de Hector Berlioz 

mis en scène par Olivier Py (Grand Théâtre de Genève-2003) et au 

théâtre ; Déshabillages de Jean-Michel Rabeux mis en scène par 

l’auteur (Théâtre de la Bastille-2003). 

Il rencontre la metteur en scène Sophie Rousseau en 2003 et signe 

depuis les scénographies et costumes de Notre besoin de consolation 

est impossible à rassasier de Stig Dagerman (La Rose des Vent-2003), Médée-Matériau de Heiner 

Müller (La Ferme du Buisson-2006), C’est trop délicieux pour être de chair et d’os, une adaptation de 

Roméo et Juliette de William Shakespeare (La Rose des Vent-2007), « Quel chemin reste-t-il que celui 

du sang ? » (La Rose des Vents-2010). 

En 2004 il conçoit la scénographie, les costumes et réalise les masques et accessoires du Château de 

Cène de Bernard Noël mis en scène par Wissam Arbache (Théâtre du Rond-Point-2004). 

En 2007 il rencontre la metteur en scène Julie Bérés et dessine et signe les scénographies de On est 

pas seul dans sa peau de Julie Bérés et Elsa Dourdet (Espace des Arts-2007), Notre besoin de 

consolation d’après le texte de Stig Dagerman (Le Quartz-2010), Lendemain de fête de Julie Bérés, 

Nicolas Richard, Elsa Dourdet, David Wahl (MC2-2013). 

Il collabore avec la compagnie «En attendant» du metteur en scène Jean-Philippe Naas depuis 2011 

et dessine l’espace des Grands plateaux de Denis Lachaud (La filature-2012), puis de Ô d’après le 

texte et les dessins de Kitty Crowther (Namur-Belgique-2012). 

En 2012 il rencontre le metteur en scène et directeur du TJP Renaud Herbin et signe la scénographie, 

les costumes et accessoires d’Actéon Miniature d’après les métamorphoses d’Ovide (TJP-2013). 

Il signe les décors et costumes des opéras mis en scène par Jean Depange : The Fairy Queen de Henry 

Purcell (Opéra de Rennes-2008), Pelléas et Mélisande de Claude Debussy (Opéra Théâtre de Metz-

2009), Le jour des meurtres de Pierre Thilloy d’après la pièce éponyme de Bernard Marie Koltès 

(Opéra Théâtre de Metz-2011). 

En 2012 il dessine la scénographie, les costumes et les masques de L’enfant et la nuit de Franck 

Villard d’après des dessins de P-A Weitz mis en scène par Olivier Balazuc (Opéra Théâtre de Vevey-

Suisse-2012). 

 

4. Cindy Lombardi – création costumes  

Après des études de Design Textile à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Arts Appliqués et des Métiers  d’Art : Olivier de Serres (ENSAAMA) à 
Paris, Cindy intègre en 2013 l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et 
Techniques du Théâtre (ENSATT) de Lyon, en conception costumes. 
Depuis, elle travaille pour le cinéma en tant qu’habilleuse patines avec 
la costumière Anaïs Romand sur deux films historiques : Les 
Anarchistes d’Elie Wajeman et La Danseuse de Stéphanie Di Guisto.  
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De plus elle conçoit les costumes pour diverses pièces de théâtre avec la compagnie A Part Entière : 
Mme Dodin de Marguerite Duras à la MC2 de Grenoble (2014), pour la Compagnie la Résolue : 
Caldéron de Pasolini (2015) et Tailleur pour Dames de Feydeau, prochainement jouée aux Théâtre 
des Célestins à Lyon pour la saison 2016-17 et pour la compagnie Sandrine Anglade : l’Héritier de 
village de Marivaux. Enfin, après deux stages de teintures naturelles en Inde, Cindy se passionne par 
les couleurs et le textile. Elle intègre dans sa pratique de créatrice un travail subtil sur les teintures et 
les nuances colorées. 

 

5. Le Concert de la Loge – l’orchestre 

En janvier 2015, le violoniste Julien Chauvin fonde un 
nouvel ensemble sur instruments anciens avec  
l’ambition de faire revivre un chaînon de l’Histoire 
musicale française : Le Concert de la Loge 
Olympique. 

Cet orchestre, créé en 1783, est resté célèbre pour 
sa commande des Symphonies Parisiennes à Joseph 
Haydn, qui aurait été réalisée par l’intermédiaire du 
Chevalier de Saint-Georges. 
Le Concert de la Loge Olympique était considéré 
comme l’un des meilleurs orchestres d’Europe, et il donna ses premiers concerts à l’Hôtel de Bullion, 
puis aux Palais des Tuileries, grâce à la protection de Marie-Antoinette. 
À l’époque, la grande majorité des musiciens étaient francs-maçons et de nombreuses sociétés de 
concerts étaient liées à des loges maçonniques. Des valeurs comme l’harmonie sociale et l’égalité par 
le mérite, trouvaient alors dans la musique, un terrain idéal où s’incarner et s’illustrer dans de 
nouveaux genres comme celui de la symphonie concertante. 

De nos jours, ce nouvel orchestre à géométrie variable est construit sur un modèle inédit en France 
qui fait une large place à l’invitation de grands solistes et de chefs d’orchestre. 
Il propose des programmes de musiques de chambre, symphonique ou lyrique, dirigés du violon ou 
de la baguette et défend un large répertoire, allant de la musique baroque jusqu’au tournant du 
début du XXe siècle. 

Le projet de cette recréation est aussi d’explorer de nouvelles formes de concerts, qu’elles s’inspirent 
des usages de la fin du XVIIIe siècle (mêlant différents genres et artistes lors d’une même soirée), ou 
conçoivent des passerelles avec d’autres disciplines artistiques.Dans le prolongement d’une 
démarche menée depuis plus de dix ans par Julien Chauvin en faveur de la musique française, 
l’ensemble s’emploie à redécouvrir et recréer des œuvres oubliées de notre répertoire en 
partenariat avec le Centre de Musique Baroque de Versailles et le Palazzetto Bru Zane. 

Le Comité National Olympique Sportif Français s’étant opposé à l’usage de l’adjectif olympique, 
l’ensemble est contraint en juin 2016 d’amputer son nom historique pour devenir « Le Concert de la 
Loge ». 
Le Concert de la Loge s’est déjà produit en tournée sur de nombreuses scènes lyriques françaises 
avec l’opéra Armida de Haydn mis en scène par Mariame Clément, mais également en concert aux 
côtés des artistes Karina Gauvin, Sandrine Piau, Edwin Crossley-Mercer, Eduarda, Melo, Jean 
Rondeau et Justin Taylor. 
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Parmi les projets pour les saisons à venir, on retiendra notamment : une tournée avec le contre-
ténor Philippe Jaroussky en Europe et en Amérique du Sud, l’opéra Le Cid de Sacchini, mis en scène 
par Sandrine Anglade en tournée en France et l’opéra Phèdre de Lemoyne dans une mise en scène de 
Marc Paquien à l’Opéra de Caen et au Théâtre des Bouffes du Nord. 

L’ensemble bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication, de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (mécène principal), de la Fondation Orange et de la Caisse d’Epargne Ile-de-
France. Il est en résidence à la Fondation Singer-Polignac à Paris. 
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C. Distribution 

1. Chimène –Agnieszka Sławińska, soprano 

Parcours  

Agnieszka Sławińska commence son éducation musicale à l’âge de 
sept ans par l’apprentissage du violon et du piano. En l’année 
2003 elle termine la faculté de chant et d’acteurs de l’Académie 
Musicale de Łódź dans la classe du professeur Leonard Andrzej 
Mróz. Elle est ensuite directement engagée par l’Opéra Nova à 
Bydgoszcz où elle travaille pendant trois ans. Ensuite Agnieszka 
Sławińska étudie à Milan sous la direction du maestro Gianfranca 
Ostini. Elle perfectionne aussi ses compétences vocales en prenant 
part à de nombreux cours de maître sous la direction des maestra 
Renata Scotto, Francoise Pollet et Michel Plasson. En 2006 elle commence des études supérieures à 
l’atelier des Jeunes Voix du Rhin à l’Opéra National du Rhin de Strasbourg. 

Sur scène 

Tout à ses études à l’Académie Musicale, elle débute avec le rôle de Cherubino au Grand Théâtre de 
Łódź dans Le nozze di Figaro de Mozart. 
Le rôle de Pamina interprété dans la mise en scène légendaire de Peter Brook de La Flûte enchantée 
est un événement d’une grande importance dans sa carrière de sopraniste. 
Le spectacle dont la première a lieu en 2011 à Paris reçoit le Prix Molière. L’artiste chante Pamina à 
Milan, Londres, Luxembourg, Madrid, Amsterdam, Barcelone, Tokyo, au Canada et à New York. 
Agnieszka Sławińska collabore avec de nombreux théâtres en Europe et dans le monde. Citons parmi 
eux : Opéra National du Rhin à Strasbourg, Stadttheater de Berne, Teatro Argentina à Rome, Piccolo 
Teatro à Milan, Grand Théâtre de Luxembourg, Barbican Centre à Londres, Lincoln Center Festival 
New York et Opéra de Québec en gagnant les faveurs de la critique. 
Les rôles comme : Micaëla dans Carmen de G. Bizet, Ilia (Opéra National du Rhin – Idomeneo), 
Fiordiligi (Stadttheater Bern – Cosi fan tutte), Pamina (Opera Nova – Die Zauberflöte), Konstanze (Die 
Entführung aus dem Serail de Mozart), Musetta (Opéra National du Rhin – La Bohème), Liu 
(Turandot), Lauretta (Gianni Schicchi de Puccini), Juliette (Roméo et Juliette de Gounod), Giulietta 
(Opera Nova) et Antonia (Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach) et Kristine (Julie de Boesmans), se 
trouvent dans son répertoire. 

En concert 

L’artiste interprète aussi des œuvres de musique oratoire et cantate : Magnificat de J. S. Bach, 
Jeremiah Symphony de Bernstein, Die Jahreszeiten de Haydn, Requiem, Exultate Jubilate, Messe en ut 
mineur de Mozart, Stabat Mater et Petite Messe Solennelle de Rossini ou Laudate Pueri et The Choice 
of Hercules de G. F. Händel. 
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2. Rodrigue, Le Cid, guerrier castillan – Artavazd Sargsyan, ténor 

Parcours 

Diplômé de l’Ecole Normale de Musique de Paris avec 
Daniel Ottevaaere en 2013, Artavazd Sargsyan entre à l’atelier 
lyrique de l’Opéra Bastille pour la saison 2014-15.  

Sur scène 

Sur scène, il a déjà interprété le rôle de Gérald dans Lakmé de 
Delibes, Nadir dans Les Pêcheurs de perles de Bizet, Don Ramiro 
dans La Cenerentola de Rossini, Cendrillon de Massenet à l’Opéra 
de Lille, mis en scène par Laurent Pelly, Ferrando dans Cosi fan tutte de Mozart avec l’orchestre de 
Massy sous la direction de D. Ruits, Nemorino dans L’Elixir d’amour au festival lyrique de Belle-Ile en 
Mer sous la direction de Ph. Morehead, Arturo dans Lucia di Lammermoor de Donizetti au festival de 
Morlaix, mis en scène par Henry Runey. Avec la troupe de La Péniche Opéra, il a chanté le rôle titre 
de L’Ivrogne corrigé de Gluck au Barokopera d’Amsterdam ; à l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille, 
le rôle de la sorcière dans Hansel et Gretel de Humperdinck, au théâtre Cardin de Paris, mis en scène 
par Mireille Larroche. Avec Opera Fuoco, le rôle de Ferrando dans Cosi fan tutte de Mozart sous la 
direction de David Stern. 

Au Festival Rossini de Bad Wildbad, durant les trois dernières saisons, il a chanté le rôle du pêcheur 
dans Guillaume Tell, Belfiore dans Le Voyage à Reims et Bertrando dans l’Inganno Felice de Rossini 
sous la direction d’Antonino Fogliani, le rôle de Daniel dans Le Chalet d’Adolph Adam, sous la 
direction de Federico Longo, Ernesto dans Ricciardo e Zoraide de Rossini sous la direction de José 
Miguel Pérez-Sierra qui sortiront bientôt en CD et Blu-Ray chez Naxos. 

Courant 2014 il a chanté une série de concerts avec l’ensemble Les Paladins/ 
Jerôme Correas a l’Opéra de Reims, Théâtre de Compiègne, et au festival baroque de Potsdam, le 
rôle du magicien dans Le Consul de Menotti, sous la direction d’Iñaki Encina Oyón au Théâtre Roger 
Barat d’Herblay. Il collabore régulièrement avec le Centre de Musique Baroque de Versailles et la 
Fondation Bru-Zane avec lesquels il donne des concerts dans toute l’Europe. 

Dernièrement 

En 2015-16, on peut retrouver Artavazd Sargsyan à l’Opéra de Metz dans Il Turco en Italia, au Teatro 
Bellini de Catania, où il sera Teseo dans Fedra de Paisiello et en mai, il chantera Lindoro dans 
L’ Italiana in Algeri sous la Direction de Jean-Claude Malgoire à Tourcoing et au Théâtre des Champs-
Elysées à Paris. 
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3. Le Roi de Castille – Enrique Sánchez-Ramos 

Parcours 

Enrique Sánchez-Ramos naît à Aranjuez où il commence 
ses études musicales à l’âge de neuf ans à l’école de 
musique Joaquin Rodrigo. Il est diplômé supérieur en 
direction de chœur, solfège et professeur de piano. En 
1994, il commence à étudier le chant au Conservatoire 
Teresa Berganza avec le ténor José Rodríguez Valverde et 
plus tard avec Menasse Hadjes. Actuellement il se 
perfectionne en technique vocale avec le ténor Daniel 
Muñoz. 
Il débute en tant que baryton solo dans le concert de clôture de l’année académique 2001-2002 à 
l’Université Carlos III (Auditorium Padre Soler à Leganés). Dans cette même salle, il interprète la 
partie basse de la Cantate No. 63 de J. S. Bach en Décembre 2002. Il y chante en outre son premier 
opéra dans le rôle de Guglielmo (Cosi Fan Tutte – Mozart). 

Sur scène 

Dès ses débuts, il joue dans de prestigieux théâtres et salles de concert en Espagne comme le Teatro 
de la Zarzuela de Madrid (arriero / La Venta de Don Quijote – Chapí), l’Auditorium National (Cántico 
espiritual – José Zárate et Te Deum – Charpentier), l’Auditorium de Guadalajara (Roque / Marina – 
Emilio Arrieta), l’Auditorium de Navarre Baluarte à Pampelune (Missa in tempore belli – Haydn et 
Schaunard / La Bohème – Puccini), l’Auditorium du Prince Philippe à Oviedo et le Laboral – Cité de la 
Culture de Gijón (Pelayo / Covadonga – Chapí), le théâtre Campoamor à Oviedo (Baron Duphol / 
Traviata et Silvano / Un Ballo in Maschera – Verdi, Melot / Tristan et Isolde – Wagner), le Teatro 
Gayarre (Requiem allemand – Brahms et King Arthur – Purcell), et le Teatro Real de Madrid (Sancho / 
Dulcinée – Mauricio Sotelo, Figaro / Barbier de Séville pour les enfants, Marcello / La Buhardilla de la 
Bohème, spectacle mettant en scène les premier et dernier actes de La Bohème de Puccini) et 
Rossiniana alta en calorías de Enrique Viana), le Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial à Madrid 
(Morales / Carmen et Carmina Burana), le Teatro Ciudad de Marbella (Belcore / l’Elisir d’Amore – 
Donizetti, Enrico / Lucia di Lammermoor – Donizetti et Sharpless / Madama Butterfly, le Teatro 
Arriaga Antzokia de Bilbao (Sancho / Dulcinea – Mauricio Sotelo), le Teatro Principal d’Alicante (Silvio 
/ Pagliacci – Leoncavallo), le Teatro Principal de Castellón (rôle titre de Don Giovanni), le Teatro de la 
Maestranza de Séville (Sancho / Dulcinée – Sotelo et le Messie de Haendel), le Teatro Pérez Galdós à 
Las Palmas de Gran Canaria (chanson française et arias opéra), le Teatro Cervantes de Málaga 
(Guglielmo / Cosi Fan Tutte), l’Auditorium Victor Villegas à Murcia (Lubino / Una Cosa rara – Martin y 
Soler). 

Dernièrement 

Ses engagements récents : Così fan tutte au Palacio de Congresos de Saint Jacques de Compostelle, El 
Huésped del Sevillano y Katiuska au Teatro Cuyás de Las Palmas, Carmina Burana et la première de 
Numerum Nominis de Pilar Jurado à l’Auditorium National de Madrid, ses débuts d’acteur avec la 
compagnie «Els Joglars» dans El Nacional d’Albert Boadella, l’opéra le Diable à Séville de Juan 
Melchor Gomis au Palau de la Música de Valence sous la direction de Cristóbal Soler, la première de 
l’opéra Tres desechos en forma de ópera  de Jorge Fdez. Guerra, le spectacle Arsenio por compasión, 
écrit et réalisé par Enrique Viana au Teatro de la Zarzuela, la basse partie soliste de la Grande messe 
en ut majeur de Mozart au Teatros del Canal de Madrid, Agrippine de Haendel avec l’ensemble «Al 
Ayre Español» dirigé par Eduardo López-Banzo, à l’Auditorium national de Madrid et au Théâtre des 
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Champs-Elysées à Paris, l’Elisir d’Amore, à Vigo, Orense et Pontevedra sous la direction de Diego 
Echevarria, Faust au Teatro Perez Galdós, Angelus Novus au Teatros del Canal, et Don Carlo à 
l’Auditorio de El Escorial. 

En concert 

Depuis 2004, il collabore avec l’ensemble Hyppocampus comme baryton solo dans le cycle de 
cantates de Bach organisé par la municipalité de Madrid. 

 

4. Don Diègue, père de Rodrigue – Matthieu Lécroart, baryton 

Premier Prix de chant au CNSM de Paris, Matthieu 
Lécroart se produit dans de très nombreux théâtres et 
lieux de concerts, en France comme à l’étranger 
(Londres, Vienne, Berlin, Madrid, Delhi, Shanghai, Tokyo, 
Chicago, New York…), et dans un vaste répertoire 
comprenant : lied & mélodie ; musique baroque, avec 
William Christie et Les Arts Florissants, René Jacobs, 
Jean-Claude Malgoire, Jérôme Corréas, Benoît Haller, etc. 
; oratorio – Le Messie, La Création, Les Saisons, Elias, 
l’Ode à la Joie, Carmina Burana et les grandes œuvres de Bach, Mozart, Rossini, Brahms, Puccini, 
Fauré, Duruflé…, en particulier sous la direction de Fayçal Karoui ; création contemporaine – Cyrano 
& Roxane de Stavros Xarhakos à Athènes (rôle de Cyrano), L’Amour coupable de Thierry Pécou à 
l’Opéra de Rouen (Figaro), le cycle de lieder In die Ferne de Philippe Hersant, etc. ; opéra – les rôles 
de Rigoletto, Germont (La Traviata), Orfeo (Monteverdi), Figaro (Le Barbier de Séville et Les Noces de 
Figaro), Don Giovanni et Leporello, Papageno et le Sprecher (La Flûte enchantée), Falke (La Chauve-
Souris), le Directeur (Les Mamelles de Tirésias), le Marquis de La Force et le Geôlier (Dialogues des 
Carmélites) – ce dernier rôle au Théâtre des Champs-Elysées, dans la mise en scène d’Olivier Py et 
sous la direction de Jérémie Rohrer -, Valentin (Faust), Escamillo (Carmen), Athanaël (Thaïs), Golaud 
(Pelléas & Mélisande), Méphistophélès (La Damnation de Faust), etc., ce dernier notamment au 
Théâtre du Châtelet où, par ailleurs, il prend part à divers concerts et « Leçons » de Jean-François 
Zygel. 

En outre, Matthieu Lécroart défend volontiers des œuvres rares, entre autres au Théâtre Impérial de 
Compiègne : Charles VI de Halévy, Le Siège de Corinthe de Rossini, Le Toréador d’Adam (rôle-titre), La 
Esmeralda de Louise Bertin & Victor Hugo (Frollo), Noé de Halévy & Bizet, Passionnément de 
Messager, Les Caprices de Marianne de Sauguet, El Retablo de Maese Pedro de Falla, Goyescas de 
Granados, Der Kaiser von Atlantis d’Ullmann (rôle-titre), Le Long Repas de Noël de Hindemith, A 
Survivor from Warsaw de Schoenberg… ; il chante ainsi à l’Opéra de Metz My Fair Lady de Lerner & 
Loewe (Alfred Doolittle), Hänsel und Gretel de Humperdinck (le Père), Vanessa de Barber (le 
Docteur), et prochainement Il Turco in Italia de Rossini (le Poète). 

Parmi ses divers autres projets, notons Così fan tutte à l’Opéra de Clermont-Ferrand (Don Alfonso), 
La Traviata avec Opéra En Plein Air (Germont), ainsi qu’une grande tournée européenne de la 
comédie-ballet Monsieur de Pourceaugnac de Molière et Lully, mise en scène par Clément Hervieu-
Léger et co-produite par Les Arts Florissants et le Théâtre des Bouffes du Nord. 

  Matthieu Lécroart a déjà chanté sur le plateau du TRBH dans les opéras Cosi Fan Tutti, Carmen, Le 

barbier de Seville, Faust et Rigoletto. 
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5. Un héraut d’armes – Jérôme Boutillier, baryton 

Parcours 

D’abord pianiste, Jérôme Boutillier effectue une formation 
musicale complète aux CRR de Rueil- 

Malmaison et de Boulogne-Billancourt, où il obtient ses Premiers 
Prix de Piano, Formation musicale, Musique de Chambre et 
Accompagnement, jusqu’au CEFEDEM de Bourgogne, où il 
décroche un Diplôme d’État de professeur de piano (2008). 
Fort d’une expérience pianistique acquise en master class et 
concours internationaux, il se tourne, au fur et à mesure de ses 
années d’études, vers l’accompagnement des chanteurs, si bien qu’en septembre 2008, il débute le 
chant lyrique dans la classe de Blandine de Saint-Sauveur au CRR de Boulogne-Billancourt. 

Les coproductions du CRR avec le Studio-Théâtre d’Asnières lui donnent l’occasion de premières 
expériences scéniques dans Les Mamelles de Tirésias de F. Poulenc au Festival de Cormatin (71), ainsi 
que dans les productions avec l’Orchestre du CRR, comme La Flûte enchantée de Mozart, où il chante 
le Grand Prêtre, puis L’Enfant et les sortilèges de Ravel, où il interprète l’Horloge et le Chat. 

À l’occasion d’un échange Erasmus à Eisenstadt (Autriche), il rencontre Alyana Abitova, pianiste 
allemande de la Hochschule Franz-Liszt de Weimar, aux côtés de laquelle il se produit quatre fois 
dans le cycle Die Winterreise de Schubert, dans la saison culturelle du Klassik Stiftung au Schloss 
Weimar (novembre 2011 et juin 2012). 
En septembre 2011, il est admis au PSPBB (Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt) dans la classe 
de Blandine de Saint Sauveur, puis d’Anne Constantin, où il vient tout juste d’obtenir le Diplôme 
National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM) de Chant Lyrique en juin 2014. Ces études 
supérieures furent l’occasion pour lui d’explorer le répertoire, et de travailler en scène et en master 
class avec des artistes reconnus (D. Baldwin, L.Dale, J.́ Van Dam…). 
C’est ainsi qu’en mars 2014, il interprète le rôle-titre de Figaro dans Le Barbier de Séville, mis en 
scène par A. Garichot. 
Parallèlement, il entre en 2009 au service de Fr. Bardot, qui l’emploie d’abord comme assistant, 
pianiste et chef de chant pour le Chœur d’Enfants et le Jeune Chœur d’Île de France. Plus tard, il fait 
appel à lui pour ses qualités de chanteur soliste, qui le conduisent à se produire plusieurs fois en solo 
avec chœur et orchestre, explorant le répertoire sacré (Requiem de Fauré, Saint-Saëns, Mozart, 
Verdi, Duruflé, Passions de Bach, Stabat Mater de Rossini…). 

Dernièrement 

En août 2013, il a l’opportunité de chanter le rôle du baryton solo dans le Requiem Allemand de 
Brahms avec Fr.-R. Duchâble au piano. Il est finaliste du Concours International du Centre Lyrique 
Clermont-Auvergne en février 2015, édition dédiée à la distribution des rôles pour Le Barbier de 
Séville de Rossini et Acis et Galatée d’Haendel. 
En mars 2015, Jérôme Boutillier s’est vu confier le rôle d’Escamillo dans Carmen de Bizet à la Salle 
Maurice-Ravel de Levallois, dans une production du Jeune Orchestre Symphonique Maurice-Ravel 
dirigé par V. Renaud, chef assistant à l’Opéra National de Lyon, mise en scène par D. Chèvre-Clément. 
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Passionné par l’opéra et par les langues vivantes, parlant couramment allemand, italien et anglais, 
Jérôme Boutillier se destine à la scène lyrique. Depuis octobre 2014, il est représenté par l’agence 
artistique OIA Brentano. 

Prix 

Jérôme Boutillier a été désigné révélation classique de l’ADAMI en 2016. 

 

6. Les Chantres du CMBV, chœur 

Les Chantres de la Maîtrise du Centre de Musique 
Baroque de Versailles sont de jeunes adultes en 
formation professionnelle. Le recrutement, effectué 
tant au niveau national que sur un plan 
international, permet chaque année à de jeunes 
chanteurs âgés de 18 à 30 ans, de suivre 
quotidiennement un enseignement vocal et choral 
de haut niveau, avec une orientation plus 
particulière sur la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, afin de devenir, au sortir de celle-ci, 
des choristes et/ou solistes professionnels. 

Au sein de cet établissement d’enseignement supérieur, les Chantres suivent une formation 
complète de 2 à 3 ans, à temps plein. L’objectif est de préparer de jeunes chanteurs à s’engager avec 
succès dans la vie professionnelle de musicien, qu’ils deviennent choristes, solistes ou pédagogues. 
L’enseignement comprend des connaissances théoriques et pratiques relatives à l’interprétation de 
la musique baroque (plus particulièrement française) avec une ouverture sur d’autres répertoires, 
permettant à l’étudiant de se développer harmonieusement tant sur le domaine vocal que 
stylistique. 

Cet enseignement spécifique allie les acquis théoriques à la pratique quotidienne du chant et à la 
production, ce qui place immédiatement l’étudiant-chanteur en situation professionnelle. L’équipe 
pédagogique, réunie autour de son directeur musical, Olivier Schneebeli, est composée d’une dizaine 
de professeurs qui assurent l’enseignement suivant : chant (soliste et en chœur), interprétation, 
solfège chanteur, musique de chambre, culture musicale des XVIIe et XVIIIe siècles, connaissance du 
milieu professionnel, déclamation, danse et gestuelle baroques, langues étrangères, basse continue, 
initiation à l’édition musicale et direction de chœur. 
Le cursus complet de la formation des Chantres est réalisé en partenariat avec les conservatoires de 
la Vallée de Chevreuse (CRD) et de Versailles (CRR), dans le cadre de la convention conclue entre les 

trois établissements. Les perspectives professionnelles des étudiants, à l’issue du cursus, sont 
remarquables. Sur près de 120, choristes ou solistes, formés au sein de la Maîtrise du CMBV depuis 
1989, plus de 80% poursuivent leur carrière de chanteurs : 

• en rejoignant les chœurs d’opéra, les grands ensembles baroques français ou étrangers, les 
principaux chœurs généralistes ; 
• en créant et dirigeant leur propre ensemble ; 
• en enseignant ; 
ou en réussissant les concours d’entrée aux grands conservatoires (CNSM de Paris ou de Lyon, 
Guildhall et Royal Academy de Londres, Conservatoire Supérieur d’Amsterdam, Hochschule de 
Berlin…). 
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 Antonio Sacchini II.

 
Portrait d’Antonio Sacchini  

Antonio Maria Gasparo Sacchini (14 Juin 1730-6 Octobre 1786) 

A. Enfance et apprentissage 

Sacchini était le fils d'un Florentin humble cuisinier (ou cocher), Gaetano Sacchini. A l'âge de quatre 

ans, il a déménagé avec sa famille à Naples pour être dans l'entourage de l’infant Charles de Bourbon 

(qui deviendra plus tard le roi Charles III d'Espagne). Le talent du jeune Sacchini pour la musique a 

attiré l'attention de Francesco Durante, qui l'inscrit au Conservatoire di Santa Maria di Loreto , à l'âge 

de dix ans. Durante et son assistant Pietrantonio Gallo enseignent à Sacchini les bases de la 

composition, l'harmonie et le contrepoint. Sacchini est également violoniste sous la tutelle de Nicola 

Fiorenza et étudie le chant avec Gennaro Manna. Sacchini deviendra « l' homme du siècle». 

 

 

B. Premiers succès 

Sacchini a 25 ans quand Durante décède en 1755. L'année suivante, il devient un "mastricello" (un 

jeune enseignant dans l'école) et compose son premier ouvrage lyrique, un intermezzo en deux 

parties intitulé Fra 'Donato. Il remporte un grand succès auprès des étudiants de l'école et compose 

un an plus tard un autre intermezzo, Il giocatore. L'accueil chaleureux de ses œuvres lui ouvre la voie 

vers des petits théâtres qui produisent des opéras en dialecte napolitain . L’un de ses grands succès 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Antonio_Sacchini.jpg
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fut l’opéra buffa Olimpia tradita (1758) au Teatro dei Fiorentini, puis au Teatro San Carlo , où son 

premier opera seria , Andromaca, est créé en 1761.  

Pendant ce temps, Sacchini poursuit sa carrière au Conservatoire, où il prend le poste non rémunéré 

de «maestro di cappella straordinario", aider par le "maestro primo", Manna, et le "secondo 

maestro", Gallo. Lorsque Manna prend sa retraite en 1761, peu de temps avant la première de 

Andromaca, Sacchini est promu "secondo maestro".  

 

En 1762 , le Conservatoire donne l’autorisation à Sacchini de se rendre à Venise pour présenter les 

opéras Alessandro Severo (avec un livret de Apostolo Zeno ) au Teatro San Benedetto, et Alessandro 

Nelle Indie (avec un livret de Métastase ) l'année suivante au Teatro San Salvatore . Au cours des 

deux années qui ont suivies, Sacchini produit de nouveaux opéras pour des théâtres à travers l' Italie, 

Olimpiade à Padoue (Teatro Nuovo, 1763), Eumène à Florence (La Pergola, 1764), Semiramide 

riconosciuta à Rome ( Teatro Argentina , 1764), et Lucio Vero à Naples (Teatro San Carlo, 1764). Fort 

de ses succès Sacchini quitte son emploi au Conservatorio di Santa Maria di Loreto, ainsi que son 

poste temporaire à Venise, et tente sa chance en tant que compositeur indépendant.  

 

C. Sa carrière en Italie 

Sacchini passe plusieurs années à composer des opera buffa pour le 
Teatro Valle. Ses œuvres le rendent célèbre dans toute l'Europe. En 
1768, il se rend à Venise, après avoir accepté le poste temporaire de 
directeur du Conservatorio dell ' Ospedale dei Poveri Derelitti (le 
«Ospedaletto»), poste occupé par son prédécesseur et ami Tommaso 
Traetta avec qui il a fait ses études à Naples , et qui vient à Venise 
pour travailler à la cour de Saint - Pétersbourg . A Venise, Sacchini se 
fait un nom comme maître de chant. Parmi ses élèves il eut Adriana 
Gabrielli, qui, sous le nom Adriana Ferrarese del Bene fut par la suite 
le premier chanteur à jouer Fiordiligi  dans Cosi Fan Tutti de Mozart. 
Tout en poursuivant sa carrière comme compositeur d'opéra, il passe 
également du temps à écrire des morceaux sacrés (oratorios, messes, 
hymnes, motets) pour le Conservatorio et diverses églises vénitiennes.  

Lorsque Charles Burney, compositeur britannique, rencontre Sacchini à Venise en 1770, celui-ci jouit 
alors d’une énorme réputation. Il vient de remporter des succès avec les opéras Scipione à Cartagena 
et Calliroe à Munich et Ludwigsburg. De l'avis des écrivains Anglais, il est le seul compositeur digne 
de se tenir aux côtés du "géant" Baldassare Galuppi parmi tous ceux qui ont rempli la scène musicale 
vénitienne.  

D. Sa carrière à Londres 
En 1772, Sacchini déménage à Londres, en compagnie de Giuseppe Millico, l’un des meilleurs castrats 

alors actifs sur la scène européenne. Avec ses deux nouveaux opéras mis en scène au Théâtre du Roi 

en 1773, Le Cid (en Janvier) et Tamerlano (en mai), Sacchini "capture les cœurs" de la population de 

Londres. Sacchini reste à Londres pendant une décennie, jusqu'en 1782, en dépit de ses énormes 

dettes, qui le mettent en difficultés et lui créée des ennemis. Parmi ceux-ci, Venanzio Rauzzini, avait 

pris le relais de Giuseppe Millico comme le premier chanteur masculin au Théâtre du Roi, et qui 

Tommaso Traetta 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tommaso_traetta.jpg
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affirmait qu'il avait écrit lui-même quelques-uns des plus célèbres 

airs de Sacchini. 

La plupart des musiques de chambre de Sacchini datent de sa 

période Londonienne. Sacchini produit  chaque année de nouveaux 

opéras excepté entre 1776 et 1777. Il est alors en voyage en France 

pour la création à Paris en langue française de Le dramma giocoso 

de l'époque romaine, l'isola d'amore, l'opéra seria l'Olimpiade, qui 

est devenu l'Olympiade. Le traducteur des livrets en français est le 

musicien et écrivain Nicolas-Étienne Framery, un amoureux de la 

musique italienne. A cette époque, la scène lyrique parisienne a 

été divisée entre partisans du compositeur allemand Gluck, célèbre pour ses réformes musicales, et 

les adeptes de son rival italien Niccolò Piccinni. Le 8 Juin 1779, une œuvre de Sacchini apparait pour 

la première fois sur la scène de l’Opéra de Paris . Ce fut une renaissance du dramma giocoso L'amore 

soldato, qui avait créé en Angleterre l'année précédente. 
 

E. Paris, une issue prometteuse 

La position de Sacchini à Londres fini par devenir intenable : sa santé 
décline et son travail n’a plus le même succès. Cette situation et la menace 
de prison des débiteurs qui pèse sur lui, l’amène finalement à accepter 
l'invitation de Framery de déménager à Paris en 1781. Sacchini reçoit un 
accueil chaleureux dans la capitale française : les Piccinnistes voient en lui 
un allié naturel dans leur combat contre l'influence de Gluck. Plus 
important encore, l’empereur Joseph II se trouve à Paris, voyageant 
anonymement. Celui-ci est un dévot passionné de la musique italienne, et 
de Sacchini en particulier. Il le recommande vivement à sa sœur Marie-
Antoinette , la reine de France. Le patronage de la Reine ouvre la voie de 
Sacchini à l'Opéra. Sacchini signe un contrat lucratif avec l’Académie 
Royale de Musique (l'Opéra de Paris) pour produire trois nouvelles 
œuvres.  

Cependant, il se trouve mêlé à des intrigues. Seigneur de la Ferté, intendant des Menus-Plaisirs du 
Roi, il est une sorte de maître de cérémonies royales opposé aux prédilections de la reine pour la 
musique étrangère. Il retarde la première de Renaud son premier opéra français. Pendant ce temps, 
les Gluckistes manœuvrent pour détacher Sacchini de ses partisans Piccinniste. Quand Renaud est 
finalement présenté le 25 Février 1783 le retour est positif mais mitigé.  

Le deuxième opéra de Sacchini est basé sur un sujet que le compositeur avait déjà traité avec Le Cid. 
Ce nouveau projet apparait sous le titre de Chimène en Novembre 1783. La  concurrence avec 
Piccinni est alors palpable. En effet, le Didon de Piccinni, mis en scène à la cour le mois précédent, a 
été salué comme un chef-d'œuvre, alors que Chimène fait une moins bonne impression et n’est 
donné qu’une seule fois. La rivalité entre les deux compositeurs ne fait que s’accroitre et donne 
naissance à de nouveaux partisans les "Sacchinistes", une sorte de gluckistes modérés.  

 

Giuseppe Millico 

Portrait de Marie-Antoinette 
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Les deux premiers opéras parisiens de Sacchini ont 
été félicités pour leur charme italianisant, mais 
critiqué pour une certaine faiblesse dramatique. Avec 
ses opéras, Sacchini  a tenté de créer des œuvres qui 
se conformaient aux idéaux du drame musical 
français. Si Dardanus a provoqué des réactions 
controversées, Œdipe à Colone , a eu  un impact 
beaucoup plus important sur la vie du compositeur. 
L’engouement de Marie-Antoinette est assez vif pour 
qu'il soit donné à la cour le 4 Janvier 1786 marquant 
ainsi l'ouverture du nouveau théâtre au château de Versailles. 

La reine Marie - Antoinette, qui aime et cultive les arts, promait que l’Oedipe serait le premier opéra 
à être joué au théâtre de la cour après son transfert à Fontainebleau.  

Sacchini décède le 6 Octobre 1786, à l’âge de 56 ans. Piccinni, lui consacre une oraison funèbre en 
tournant l'opinion populaire en sa faveur. La direction de l'Académie Royale commande OEdipe à 
Colone pour le Théâtre de la Porte Saint-Martin , le foyer temporaire de l'Opéra. "La première 
représentation de OEdipe à Colone a eu lieu le mardi 1er Février 1787 ... La salle était comble, et 
beaucoup de gens ont dû rester debout. Son succès est retentissant et durable 583 représentations 
sont données, ce qui en fait le plus célèbre opéra de Sacchini et l' un des plus durable du répertoire 
du dix-huitième siècle, dépassant même les opéras de Gluck, au moins jusqu'à ce qu'il tombe dans 
l'oubli dans lequel il est plus ou moins resté jusqu'à aujourd'hui, ainsi que le reste de son travail. 

 L’histoire III.

L’action commence au moment où Rodrigue revient après s’être soustrait à la poursuite de Chimène, 
dont il a tué le père il y a déjà plusieurs jours. Le temps n’a affaibli ni l’amour, ni la haine de Chimène. 
Le roi vient pour la consoler et se trouve en face d’une femme qui réclame encore vengeance. Quand 
Rodrigue se présente à elle, constatant que l’honneur les sépare mais incapable de le tuer comme il 
le lui réclame, elle le chasse. Les Maures menacent de prendre la ville pendant la nuit. Don Diègue et 
ses amis courent aux armes. Rodrigue, cherchant la mort, arrive et se met à leur tête. 

Au début du second acte, le peuple, épouvanté à l’approche des Maures, cherche un refuge dans le 
palais du roi.  Mais c’est Rodrigue qui revient vainqueur. Chimène persiste toujours dans son projet 
de vengeance. Les chevaliers se disputent l’honneur de la défendre en champ clos : elle choisit Don 
Sanche. 

Au troisième acte, Rodrigue veut se laisser terrasser sans combat, lorsque Chimène lui ordonne de 
vaincre pour obtenir sa main : voyant Don Sanche revenir du duel, Chimène laisse éclater ses vrais 
sentiments avant de comprendre que Rodrigue, vainqueur, a épargné son rival. 

 
 
 
 
 
 
 

Œdipe à Colone – théâtre de Normadie 
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 Les costumes IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimène 
Rodrigue 

Le roi 
Le héraut d’arme 
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Don Diègue 
Don Sanche 

chœur 
musiciens 
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 Qu’est-ce que l’opéra ? V.

A. Définition 

Opéra n. m., (de l’italien opera, œuvre) : 

1 - Poème, ouvrage dramatique mis en musique, qui est composé de récitatifs, d’airs, de 

chœur, et parfois de danses avec accompagnement d’orchestre. Genre musical constitué par 

ces ouvrages. 

2 - Édifice, théâtre où l’on joue ces sortes d’ouvrage 

Le Petit Robert 2011 

 

L’opéra est un genre musical mis en scène. Comme une pièce de théâtre, il est divisé en actes (ou 

tableaux) qui se découpent en scènes. Cependant les textes ne sont pas parlés mais chantés, même si 

certains opéras comportent également des dialogues parlés par les solistes et parfois un chœur, 

comme dans Falstaff, accompagnés par l’orchestre. La plupart des opéras débutent par une partie 

jouée exclusivement par l’orchestre que l’on appelle l’ouverture. 

 

Contrairement au théâtre, l’opéra peut s’apprécier également sans mise en scène, en version 

concert, ou en musique enregistrée. Cependant le spectacle est complet quand il est mis en scène, 

avec décor et costumes. 

 

1. Un peu d’histoire 

a. La Renaissance 

L’opéra est né en Italie, à Florence, au XVIIe siècle, à la fin de la 

Renaissance. Un groupe d’humanistes florentins, musiciens, poètes et 

intellectuels, appelé la Camerata fiorentina ou Camerata de’ Bardi, veut 

renouer avec les racines du théâtre grec, qui alliait poésie et musique, 

pour retrouver la puissance des tragédies antiques. Ils veulent aussi se 

démarquer du genre musical en vogue à l’époque, la polyphonie franco-

flamande qui, à force d’enchevêtrer les lignes mélodiques, est devenue 

trop complexe. La Camerata souhaite que les compositeurs s’attachent 

à ce que la musique reflète la signification des textes, qu’elle mette en 

valeur les textes et qu’il n’y ait pas trop de complexité musicale. Ils 

inventent alors l’opera in musica, qui signifie en italien l’ « œuvre en 

musique » et que l’on finira par appeler partout dans le monde, l’opéra. 

  

Les premiers opera in musica sont La Dafne (1597) et Euridice (1600) de Jacopo Peri. 

Le premier chef-d’œuvre reconnu, qui va permettre à l’opéra de prendre son essor, est l’Orfeo 

(1607) de Claudio Monteverdi. 

 

  

Couverture de la partition 

de l'Orfeo - 1609 
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b. Période Baroque 

À peine né, l’opéra est déjà en pleine mutation. En 

cinquante ans, il conquiert l’Europe en oubliant ses 

origines humanistes ; c’est la période Baroque (1600-

1750). Loin de la simplicité des débuts et d’une fusion 

entre chant et paroles, la forme de l’opéra change et 

l’on distingue des moments moins musicaux, récitatifs 

ou dialogues parlés, qui font avancer le récit, et ceux où 

la musique prime, donnant aux chanteurs des airs où ils 

expriment toute leur virtuosité, sous la forme de bel 

canto (beau chant). Alors que l’opéra italien, qui se 

généralise en Europe, donne une importance de plus en plus grande à la musique, en France se 

développe autour de l’Académie de musique fondée par Louis XIV un genre typiquement baroque, 

appelé tragédie lyrique, spectacle de cour dans lequel se mêlent le texte (en vers), les décors, les 

costumes, la musique, la danse, les "machines" (effets scéniques) etc… 

 

Les compositeurs de cette période baroque sont d’abord italiens, comme Monteverdi (Le 

Couronnement de Popée, 1642) ou encore Vivaldi. Mais l’opéra inspiré des codes italiens se 

développe également en Allemagne et surtout en Angleterre, grâce à Henry Purcell (Didon et 

Enée, 1689) et Georg Friedrich Haendel (Jules César, 1723). En France, ce sont Jean Baptiste 

Lully et surtout Jean-Philippe Rameau (Les Indes galantes, 1735) qui se distinguent. 

 

 

c. Période classique 

Pendant la période Classique (1740-1830), la musique perd ses fioritures 

baroques. C’est l’allemand Christoph Willibald Gluck, dont Salieri est proche 

artistiquement, qui révolutionne l’opéra en s’attaquant à la suprématie des 

chanteurs et en redonnant au chœur une place primordiale. Il s’attache à 

revaloriser une continuité dramatique perdue dans les virtuosités baroques. 

Cependant le règne des chanteurs n’est pas terminé, la mélodie de leur chant 

étant mise en valeur par un accompagnement simplifié et une rigueur formelle. 

Ce sont avant tout les compositeurs allemands ou autrichiens qui s’illustrent à 

cette époque. 

 

Gluck compose notamment des opéras français joués à Versailles. Joseph Haydn conserve la 

tradition italienne (L’Isola disabitata, 1779) à la cour des Esterhazy (Hongrie). Bien 

évidemment, Woflgang Amadeus Mozart compose des opéras, en italien (Les noces de Figaro, 

1786) mais aussi en allemand (La Flûte enchantée, 1791). Sans oublier son rival à la cour de 

Joseph II (Autriche), Antonio Salieri (Falstaff, 1799). Ce dernier compose aussi pour la France 

(Tarare, 1787 sur un livret de Beaumarchais) 

 

Gluck est artistiquement proche de Salieri. Pour l’opéra, Les Danaïdes, la commande avait été passée 

à Gluck. Celui-ci ne pouvant l’honorer, il demande alors à Salieri de le composer. 

Décor Pour l’Opéra de Hambourg, pour Jules César de 

Haendel – 1725 – par Fabris 

 

Emanuel Schikaneder le 

premier Papageno de La 

Flûte enchantée  
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d. Le XIX
e
 siècle 

 

Avec le XIXe siècle vient le Romantisme, qui cherche à susciter l’émotion. 

L’opéra s’avère être un territoire d’exception pour son développement. La 

modernisation de certains instruments et l’invention du piano, qui remplace le 

clavecin, permet une orchestration de plus en plus audacieuse et élaborée, 

jouant sur de puissants contrastes de dynamique. Le foyer de l’opéra 

romantique est Paris, où s’expriment de nombreux compositeurs étrangers, 

avant de gagner l’Allemagne et surtout l’Italie. 

 

Le plus célèbre opéra français de l’époque est Faust (1859) de Charles Gounod, puis Carmen 

(1875) de Georges Bizet. En Italie c’est la période des grands opéras de Gioachimo Rossini 

(Guillaume Tell, 1829), Vincenzo Bellini (Norma, 1831), Gaetano Donizetti (L’Élixir d’amour, 

1832) et bien évidemment Giuseppe Verdi (Rigoletto, 1851, La Traviata, 1853…). 

En Allemagne c’est le chef d’œuvre Der Freischütz (1821) de Carl Maria von Weber qui marque 

le romantisme avant le bouleversement provoqué par Richard Wagner (L’Or du Rhin, 1869, Le 

Crépuscule des dieux, 1876, Parsifal, 1882…) 

 

A la fin du XIXe siècle, d’autres courants se développent, comme le vérisme, le réalisme, 

l’impressionnisme ou encore le symbolisme. En parallèle, des formes plus légères d’opéras bouffes 

ou d’opérettes accompagnent l’évolution de la société bourgeoise qui cherche les plaisirs. 

 

En Italie, Giacomo Puccini (La Bohème, 1896, Tosca, 1900…), ainsi que Pietro Mascagni 

(Cavaleria Rusticana, 1890), s’illustrent dans le vérisme. En France se sont les opérettes de 

Jacques Offenbach (La Vie Parisienne, 1866) qui marquent leur époque. La Russie voit naître 

ses premiers grands opéras Boris Godounov (1874) de Modest Moussorgski, La Dame de pique 

(1890) de Piotr Illitch Tchaikovski…  

  

Couverture de la partition 

de Tosca de Puccini - 1906 - 

par Adolfo Hohenstein 

Rigoletto, de Verdi, m.e.s Bérénice Collet 

Théâtre Roger Barat - 2011 
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e. Époque moderne 

Depuis le XXe siècle, l’opéra est entré dans l’ère de la modernité. Bien que la majorité des œuvres 

représentées datent des siècles précédents, les compositeurs et librettistes continuent de s’emparer 

de cette forme d’art complète, avec une grande liberté. Le langage musical va du néoromantisme à 

des formes plus contemporaines. Après un règne des opéras italiens mais également allemands et 

français dans les siècles précédents, l’époque est au développement du lyrique en Europe de l’Est et 

chez les anglo-saxons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les grandes œuvres du XXe siècle, citons : Pelleas et Mélisande (1902) de Claude 

Debussy, Der Rosenkavalier (1911) de Richard Strauss, L’Amour des trois oranges (1921) de 

Sergueï Prokofiev, Wozzeck (1925) de Alban Berg, Le Consul (1950) de Gian-Carlo Menotti, Billy 

Budd (1951) de Benjamin Britten, Dialogues des carmélites (1957) de Francis Poulenc, Vanessa 

(1958) de Samuel Barber, Einstein on the Beach (1976) de Philipp Glass et Saint François 

d’Assise (1983) d’Olivier Messiaen. 

 

 

2. Quelques maisons d’opéra 

Un opéra désigne aussi les édifices dédiés à la représentation d’opéras, appelés également "maison 

d’opéra". Mais les opéras peuvent être joués dans des théâtres, des salles de concerts, des arènes, 

en plein air… 

 

a. Les opéras dans le monde 

Le Teatro Olimpico de Vicence – 1584 

 

Le Teatro Olimpico de Vicence, en Italie, est le plus ancien 

bâtiment d’opéra encore debout. 

Sa construction a précédé les premières œuvres lyriques. 

Dessiné par Andrea Palladio en 1580, la construction ne 

s’achèvera qu’en 1584. Le théâtre a été inauguré en 1585 

Vanessa, de Barber, m.e.s Bérénice Collet 

Théâtre Roger Barat, 2012 

Le Consul, de Gian Carol Menotti, m.e.s Bérénice Collet 

Théâtre Roger Barat, 2014 
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avec la représentation de la tragédie antique Œdipe Roi de Sophocle. 

Aujourd’hui, le théâtre est encore utilisé, notamment pour des représentations de musique 

classique. Il y a cependant de nombreuses mesures de sécurité pour le conserver en bon état. 

 

La Scala - Milan - 1778  

 

La Scala de Milan est l’une des plus importantes maisons 

d’opéra du monde. C’est une commande de Marie-Thérèse 

d’Autriche. C’est un opéra de Salieri, Europa riconosciuta, qui 

est joué pour son inauguration. Verdi y présente ses 

premières grandes œuvres, ce qui a crée la renommée 

prestigieuse de la Scala. 

 

 
 
 

Royal Opera House - Londres - 1858  

 

L’Opéra actuel est la troisième construction : il ne reste rien 

de la construction de 1832. La façade, le foyer et la salle 

datent de 1858. Les dernières modifications datent des 

années 1990. 

 

 

 

Opéra de Vienne - 1869  

 

L’Opéra de Vienne compte parmi les Opéras les plus 

importants du monde, notamment grâce à sa saison qui dure 

10 mois avec un rythme d’environ 300 représentations.  

Il accueille de nombreux artistes de renommée 

internationale. 

 

 

 
 

 
Le Metropolitan Opera ou MET - New York - 1966  

 

Le Metropolitan Opéra est un très grand lieu d’accueil du 

public, avec une capacité de 4 000 personnes.  

Son équipement sophistiqué permet d’alterner rapidement 

entre les œuvres. 
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Opéra de Sydney - 1973  

 

L’opéra de Sydney est l’un des plus célèbres bâtiments du XXe 

siècle, notamment grâce à son architecture originale. Il est le 

siège de l’Opéra d’Australie, de la compagnie de théâtre de 

Sydney et de l’Orchestre symphonique de Sydney. C’est une 

des attractions touristiques majeures de la ville. 

 

 

 

 

b. Les Opéras en France 

Opéra Garnier - Paris 1875 - Opéra national de Paris  

 

En 1860, un concours international pour l’édification de 

l’Académie impériale de musique et de danse est organisé : 

c’est Charles Garnier qui le remporte. Le Palais est 

commandé par Napoléon III, mais sera finalement inauguré 

sous la IIIe République.  

Le Palais Garnier reste représentatif du Paris haussmannien. 

Aujourd’hui, on y présente principalement des ballets. 

 

L’Opéra Comique - Troisième salle Favart - 1898  

 

L’Opéra Comique est l’une des plus anciennes institutions 

théâtrales et musicales de France ; après s’être installé dans 

de nombreuses salles, l’Opéra Comique se voit attribuer la 

troisième salle Favart, salle qui a brûlé deux fois et a été 

reconstruite sur le même terrain. Depuis 2005, l’Opéra 

Comique est inscrit à la liste des théâtres nationaux. 
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Théâtre des Champs Élysées - 1913  

 

Le Théâtre des Champs Élysées est le premier monument 

parisien entièrement construit en béton armé. C’est 

aujourd’hui un lieu moderne qui accueille 300 000 

spectateurs par an. C’est également un des premiers édifices 

du patrimoine architectural contemporain à être classé 

parmi les monuments historiques.  

 

 

 

Opéra Bastille - 1989 - Opéra national de Paris  

 

L’opéra Bastille est l’œuvre de Carlos Ott, qui fut désigné 

comme architecte après un concours international. 

Aujourd’hui, il représente le théâtre moderne. Pensé comme 

un opéra « populaire », il peut accueillir 2 700 spectateurs. 

 

 

Opéra de Lyon - 1831, puis 1993  

 

De ce que nous pouvons voir de l’Opéra de Lyon, seuls les 

façades et le foyer du public restent de l’ancien bâtiment de 

1831.  

Dans un premier temps très critiquées, les rénovations, 

conduites par l’architecte Jean Nouvel, sont aujourd’hui 

appréciées et font partie du paysage urbain lyonnais, avec 

notamment une verrière de cinq étages. 

c. Les théâtres en plein air 

Théâtre d’Orange - 1
er 

siècle ap. JC  

 

Le théâtre d’Orange est classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Grâce au programme de restauration lancé en 

1825 par Prosper Mérimée, c’est aujourd’hui l’un des 

théâtres du monde romain les mieux conservés. Le théâtre a 

été construit sous le règne de l’Empereur Auguste, dont la 

statue domine la porte royale. Depuis 1971, tous les étés, il 

est le lieu des « chorégies d’Orange », festival d’art lyrique. 
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Théâtre de l’archevêché - Aix en Provence - XVII
e
 siècle  

 

Le théâtre de l’archevêché est situé dans la cour de l’ancien 

archevêché, qui a été transformée en théâtre en 1948 pour le 

festival lyrique d’Aix-en-Provence. Créé après la seconde 

guerre mondiale, ce festival paraissait nécessaire pour 

proposer de l’opéra parallèlement au festival de Cannes. 

(cinéma) et au festival d’Avignon (théâtre). 

 

 
 

B. L’opéra, un art complet 

Des différents arts du spectacle, l’opéra est le plus complet. En effet, il contient, bien sûr, de la 

musique chantée et orchestrale mais aussi du théâtre, parfois de la danse et également des arts 

visuels et décoratifs. 

 

« L’opéra est une œuvre théâtrale et lyrique où tous les charmes des beaux-arts sont combinés en 

un ensemble passionnant qui soulève la sympathie et l’illusion par le plaisir de tous nos sens. Les 

différents ingrédients de l’opéra sont la poésie, la musique et les décors. La poésie parle à notre 

esprit, la musique à notre oreille, la peinture à nos yeux, et tout cela contribue à nous émouvoir le 

cœur. » Jean-Jacques Rousseau 

 

1. L’importance des voix 

Dès l’époque baroque, l’opéra a mis en avant les voix des chanteurs. La marque d’un grand chanteur 

est sa capacité à communiquer avec sa voix, le message et l’émotion portée par le texte et la 

musique. 

 

La voix exerce une fascination particulière car c’est un instrument que tout le monde possède. Mais 

peu d’auditeurs sont conscients du travail technique et des défis à surmonter pour produire un beau 

son et exécuter toutes les volontés du compositeur. L’opéra exige une voix capable de dominer un 

orchestre et de se faire entendre dans la salle, d’atteindre des notes très hautes ou très basses, de 

chanter avec virtuosité des notes très rapides, ou au contraire de tenir des notes très longues… Le 

travail de la voix exige des années de formation et une grande rigueur au quotidien. 

 

« Il ne vous suffit pas d’avoir une belle voix ; vous devez la prendre à bras-le-corps et la briser en 

mille morceaux, alors elle vous servira. » Maria Callas 

 

Les voix se classent en six grandes catégories : soprano, mezzo-soprano et contralto (ou alto) pour les 

voix féminines, ténor, baryton et basse pour les voix masculines. 

Ce qui différentie les catégories entre elles, c’est l’étendue, la tessiture, la souplesse, le timbre et la 

puissance de la voix. 
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L’étendue de la voix : c’est l’écart entre le son le plus grave et le son le plus aigu. 

 

La tessiture : c’est l’étendue des notes qu’une voix peut couvrir sans difficulté. 

 

Le timbre de la voix : c’est la couleur de la voix, ce qui permet de l’identifier. Le timbre change en 

fonction de la morphologie du chanteur, en fonction de sa technique vocale et de son âge. 

 

Depuis l’époque romantique un même modèle s’applique à la plupart des opéras : 

« Le ténor use de tout son charme pour séduire la soprano, qui en général ne s’attend pas à autre 

chose, et le baryton emploie les moyens qui sont en son pouvoir pour les empêcher de s’abandonner 

aux joies de la concupiscence… 

Vulgairement assimilés à d’efficaces « seconds couteaux », la mezzo et la basse, respectivement et 

sommairement, cantonnées à des rôles sombres (sorcières, traitresses, etc…) et à ceux de grands 

prêtres ou de pères nobles, assurent une puissante toile de fond vocale aux éclats des précédents. 

Toutes les règles vouées à être transgressées, le répertoire compte naturellement quelques rôles de 

mezzos triomphantes, de basses régnantes et séductrices, des barytons sans arrière-pensées et des 

ténors réduits à des emplois de figurant, mais le trio de tête reste, sans autre réelle alternative, 

récurrent. » 

Pascal Jacob, L’opéra fastes et vertiges, édition solar, Paris, 2003 (livre disponible à La bibliothèque 

d’Herblay) 

 

a. Les voix de femme 

Soprano : voix féminine la plus aigüe 

 

Il existe de nombreuses sortes de sopranos : colorature, léger, lyrique, lirico spinto, dramatique… 

Les sopranos célèbres : Natalie Dessay (soprano colorature) ; Maria Callas (soprano lyrique) ; Régine 

Crespin (soprano dramatique) 

 

La voix aigüe représentant facilement la jeunesse et la candeur, à l’opéra les rôles de jeune fille, 

femme amoureuse… sont confiés à des sopranos. C’est pourquoi c’est généralement une soprano qui 

interprète le rôle féminin principal. 

A contrario, des voix très aigües de sopranes peuvent aussi signifier qu’un personnage est sévère 

voire cruel ou en colère, c’est ainsi que le fameux air de la Reine de la nuit dans La Flûte enchantée 

de Mozart doit être interprété par une soprano colorature. 

 

Chimène est soprano 

 

Mezzo-Soprano : voix à mi-chemin entre la soprano et la contralto 

 

Il existe des mezzo-sopranos colorature ou dramatique. 

Les mezzo-sopranos célèbres : Cécilia Bartoli (mezzo-soprano colorature) ; Sophie Koch (mezzo-

soprano dramatique) 
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A l’opéra, les voix de mezzo sont généralement des seconds rôles. Soit des personnages sombres, 

voire menaçants, soit des femmes d’âges mûrs, par opposition au rôle principal féminin interprété 

par une soprano. Les mezzos peuvent également être amenées à interpréter des rôles de très jeunes 

hommes. 

 

La voix de contralto se caractérise par une sonorité sombre et riche, et un timbre généreux et noble. 

Malgré une lourdeur apparente, la contralto peut être capable d’agilité. 

Les contraltos célèbres : Nathalie Stutzmann ; Marie-Nicole Lemieux 

 

Les contraltos sont des voix très rares. A l’opéra elles sont utilisées pour des rôles de vieilles femmes, 

ou des rôles effrayants et menaçants. 

 

b. Les voix d’homme 

Contre ténor : voix la plus aigüe chez les hommes 

 

Les chanteurs contre-ténors adoptent une technique vocale utilisant principalement la voix de 

fausset ou voix de tête et dont la tessiture peut correspondre à celle d’une soprano (on parle alors de 

sopraniste), à celle d’une alto (altiste) ou à celle d’une contralto (contraltiste). 

C’est une voix rare. 

Les contre-ténors célèbres : Derek Lee Ragin ; Philippe Jaroussky 

 

A l’opéra, très peu de rôles sont prévus pour les contre-ténors. Dans les opéras modernes, ils 

peuvent servir pour des personnages à caractère surnaturel. 

 

Ténor, voix masculine aigüe 

 

Comme pour les sopranos, il existe de nombreuses sortes de ténors : léger, lyrique léger, lyrique, 

lirico spinto… 

Les ténors célèbres : Juan Diego Florez (ténor léger) ; Luciano Pavarotti (ténor léger lyrique) ; Placido 

Domingo (ténor lirico spinto) ; Jonas Kauffman (ténor dramatique). 

 

Équivalent masculin de la soprano, le ténor à l’opéra interprète les personnages jeunes et positifs. 

Les héros sont généralement interprétés par des ténors. 

 

Dans Chimène et le Cid, Rodrique, Le Cid et un guerrier castillan sont interprétés par un ténor 

 

Baryton : voix entre ténor et basse 

 

Il existe des barytons dramatiques, légers… et des baryton-basses. 

Les barytons célèbres : Norman Bailey (baryton dramatique) ; José Van Dam (baryton-basse) 

 

A l’opéra, le baryton, comme la mezzo, est généralement cantonné aux rôles de personnages 

sombres ou un peu âgés et aux rôles de second plan. 

Cependant il arrive que le héros soit interprété par un baryton. 
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Dans Chimène et Le Cid, le roi de Castille et Don Diègue le père de Rodrigue sont Baryton 

 

Basse : voix la plus grave chez les hommes 

 

Il existe des basses bouffes, basses chantantes, basses profondes… 

Les basses célèbres : Boris Christoff (basse chantante) ; Kurt Moll (basse profonde) ; Feodor 

Chaliapine (basse…) 

 

A l’opéra, les basses chantent généralement des rôles de vieux sages ou des rôles de personnages 

malveillants. 

 

2. Les instruments de l’orchestre 

« … puis les musiciens entrèrent les uns après les autres et ce fut d’abord un long charivari de basses 

ronflant, de violons grinçant, de pistons trompetant, de flûtes et de flageolets qui piaulent. On 

entendit trois coups sur la scène ; un roulement de timbales commença… ». 

Gustave Flaubert, Madame Bovary, Emma et Charles assistent à une représentation de Lucia di 

Lammermoor de Donizetti à Rouen. 

 

a. Les instruments à cordes 

Les cordes peuvent être fines ou épaisses (les cordes fines font les 

notes aiguës, les cordes épaisses font les notes graves). Une corde 

peut être frottée, pincée ou frappée ; 

- les instruments à cordes frottées : violon, alto, violoncelle, 

contrebasse… 

- les instruments à cordes pincées : guitare, clavecin, harpe… 

- les instruments à cordes frappées : piano… 

 

b. Les instruments à vent 

On distingue la famille des bois et la famille des cuivres. Ce qui est important, ce n’est pas la matière 

de l’instrument mais la manière de produire le son. La colonne d’air des instruments à vent peut être 

produite par le souffle du musicien, par une soufflerie mécanique ou par une poche d’air. 

 

Les bois 

Les instruments à biseau (flûte…) 

Les instruments à anche libre (harmonica, accordéon…) 

Les instruments à anche simple (clarinette, saxophone…) 

Les instruments à anche double (hautbois, basson…) 

 

Les cuivres 

Ils utilisent la vibration des lèvres dans une embouchure (cor, trompette, trombone, tuba…). 
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c. Les instruments à percussion 

Les percussions englobent tout instrument par lequel un corps en 

frappe un autre. 

Comme par exemple, une peau frappée avec une baguette 

(timbale…), un clavier frappé avec une baguette (xylophone…), 

un instrument en bois tapé avec la main (castagnette…) 

 

d. Les instruments utilisés dans Chimène et Le Cid 

Chimène et le Cid sera jouée sur instruments d’époque. Ainsi, la sonorité de l’orchestre et la vitesse 

d’exécution seront plus fidèles au souhait de Salieri, et permettront de garantir la légèreté musicale 

de l’œuvre. 

Les instruments d’époques impliquent une différence également sur la 

hauteur de l’exécution de l’œuvre. Il s’agit d’instruments accordés en la 430 

et non en la 440 comme nous en avons l’habitude aujourd’hui, c’est-à-dire 

environ un quart de ton plus bas. 

 

Le la 440 (A 440) est une note de musique utilisée comme hauteur de référence. Cette note est 

le la situé au-dessus du do central. Sa fréquence est de 440 Hz. C'est la note donnée par les 

diapasons usuels pour accorder les instruments depuis le milieu de XXe siècle. 

Dans l’histoire de la musique, cette note de référence était auparavant plus basse. C’est 

pourquoi les musiciens baroques jouent en A415. Falstaff écrit en 1799  à la fin de la période 

classique, va être joué à Herblay en A430. 

 

A l’époque de Salieri, le piano moderne n’existait pas encore. 

L’instrument à clavier utilisé majoritairement jusqu’au XVIIIe 

siècle était le clavecin, instrument à cordes pincées. En 1709 

Bartolomeo Cristofori invente un nouvel instrument, 

ressemblant au clavecin mais utilisant un système frappant les 

cordes à l’aide de marteaux (instrument à cordes frappées). Ce 

nouvel instrument permet de mieux jouer les nuances « piano » 

(douces) et « forte » (fortes). Il est alors appelé piano-forte. Cet 

instrument se développe au cours du XIXe siècle pour donner 

naissance au piano moderne 

 

La production de Chimène et Le Cid à Herblay sera jouée avec un piano-forte. 

 

3. La scène 

Une production lyrique n’est pas complète si l’opéra n’est pas mis en scène, joué dans des décors et 

avec des costumes. 

L’œuvre lyrique écrite par le compositeur et le librettiste n’est que le support qui permet au metteur 

en scène d’imaginer le spectacle que les chanteurs et l’orchestre vont interpréter. 
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Ainsi, les opéras du répertoire sont joués de nombreuses fois, entre leur première représentation, 

que l’on appelle la création, et toutes les nouvelles productions effectuées dans d’autres maisons 

d’opéra, différents pays… A chaque nouvelle production, un nouveau metteur en scène crée un 

nouveau spectacle en se réappropriant l’œuvre et en la réinterprétant à sa façon. 

 

Carmen de Georges Bizet est l’un des opéras le plus joué au monde, voici quelques exemples de mise 

en scène : 

 

Espagne contemporaine 

 
Mise en scène de Calixto Bieito à Barcelone en 2010  
©Antoni Bofill 

 

Cabaret, Music hall 

 
Mise en scène d’Olivier Py à l’Opéra de Lyon, en 2012 

 

Espagne des années 1975 

 
Inspiration Almodovar 
Mise en scène d’Yves Beaunesne à l’Opéra Bastille en 2012. 
 

Espagnolade 

 
Mise en scène de David Gardiner à l’Opéra Comique en 
2009.  
©P. Grosbois – Opéra Comique 

Milieu carcéral 

 
Frontière mexicaine - Mise en scène de Laurent Lafargue à 
l’Opéra de Bordeaux, Grand Théâtre en 2010 

Romantique méditerranéen 

 
Mise en scène d’Emma Dante à La Scala en 2009 

 

 

« J’ai entendu hier - le croiriez-vous ? - pour la vingtième fois le chef d’œuvre de Bizet… Je ne connais 

aucun cas où l’esprit tragique qui est l’essence de l’amour s’exprime avec une semblable âpreté, 

revête une forme aussi terrible que dans ce cri de Don José qui termine l’œuvre : Oui c’est moi qui 

l’ai tuée Carmen, ma Carmen adorée ». 

Frédéric Nietzsche, Le crépuscule des idoles 
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C. La création d’un opéra 

1. Les acteurs de la conception 

a. Au niveau de la musique 

La musique peut transmettre la sensation de l’amour romantique avec une puissance soudaine et un 

éclat inimaginables. Les héros de Beaumarchais disent qu’ils aiment ; ceux de Mozart propagent 

l’amour en sons… 

Éric Bentley (critique et écrivain américain) 

 

Le librettiste invente et écrit l’histoire, les textes qui seront chantés dans l’opéra. 

 

Le librettiste de Chimène et Le Cid est Guillard d’après Corneille  

 

Le compositeur invente la musique d’après un thème ou une histoire et écrit la partition. 

 

Le chef d’orchestre (également appelé le directeur musical) dirige l’ensemble des parties musicales 

(musiciens, chanteurs et chœur lorsqu’il y en a). Lors des représentations, il donne ses instructions 

aux musiciens et chanteurs silencieusement, employant ses mains ou une baguette. Grâce à ces 

mouvements il indique à l’orchestre et aux chanteurs à quelle vitesse jouer le morceau (grâce à la 

pulsation) mais aussi de quelle manière il faut l’interpréter (quels sentiments il faut y mettre) et il 

peut aussi indiquer aux musiciens et aux chanteurs à quel moment ils doivent jouer ou chanter, pour 

les aider à ne pas se perdre dans la partition. 

 

Le musicien d’orchestre fait partie de l’orchestre et joue d’un instrument dans la fosse d’orchestre. Il 

interprète la musique du compositeur. Parfois le compositeur ou le metteur en scène choisissent 

d’avoir des musiciens de scène qui jouent sur la scène ou en coulisse. 

 

Le chanteur interprète un personnage de l’opéra et chante la musique du compositeur. Il est dirigé 

par le chef d’orchestre en ce qui concerne la musique et par le metteur en scène en ce qui concerne 

l’interprétation de son rôle. 

 

Dans Chimène il y a 8 rôles chantés. 

 

Le choriste homme (basse, baryton ou ténor) ou femme (alto, mezzo ou soprano) participe 

musicalement et scéniquement à l’opéra au sein du chœur. Le chœur chante à plusieurs voix et 

représente généralement une foule ou une assemblée. 

 

Le comédien et le figurant jouent des rôles parlés ou muets sur scène. Ces rôles peuvent être prévus 

dans le livret de l’opéra où ajoutés par le metteur en scène. 

 

Le chef de chant accompagne au piano les premières répétitions et aide les chanteurs à apprendre 

leur rôle. 
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b. Au niveau de la création scénique 

Le metteur en scène donne sa vision de l’œuvre écrite par le compositeur et le librettiste. Il est 

responsable de ce qui se passe sur scène d’un point de vue visuel (en lien avec le scénographe) et du 

point de vue du jeu des artistes sur scène. Il indique aux chanteurs, choristes, comédiens et figurants 

de quelle manière ils doivent interpréter leur rôle, quels déplacements ils doivent effectuer sur 

scène. 

 

Le scénographe imagine et conçoit l’espace dans lequel se déroulera l’action. Il est le plus proche 

collaborateur du metteur en scène avec lequel il invente l’univers et l’atmosphère du spectacle. 

Après avoir imaginé le décor il traduit ses idées en dessins et croquis, il réalise une maquette du 

décor et suit les différentes étapes depuis la réalisation dans des ateliers de construction de décors, 

jusqu’au montage sur la scène et la fin des répétitions. 

 

Le créateur costumes travaille en lien avec le metteur en scène et le scénographe pour maintenir une 

cohérence esthétique du projet. Il imagine les costumes puis en supervise l’achat ou la confection 

ainsi que les essayages avec les chanteurs et comédiens. 

 

Le décorateur confectionne les décors imaginés par le scénographe. 

 

Le créateur lumières (ou éclairagiste) imagine et conçoit les éclairages de la scène en lien avec le 

metteur en scène et le scénographe. Les lumières sont très importantes dans la mise en scène. Elles 

complètent le décor et donnent une atmosphère qui peut évoluer le long du spectacle. 

 

Le directeur technique (ou régisseur général), les régisseurs et les techniciens coordonnent le son, les 

éclairages et la mise en place des décors avant et pendant les répétitions puis pendant chaque 

représentation. 

 

L’habilleur aide les artistes à revêtir leurs costumes correctement pendant la représentation et veille 

à ce que chaque chanteur ait son vêtement prêt au bon moment, au bon endroit et en bon état. 

 

Le maquilleur et le coiffeur créent les coiffures et les maquillages des artistes selon les instructions 

du créateur costumes et les aident à se préparer avant les spectacles, selon les besoins de la 

production. 

 

L’accessoiriste recherche ou fabrique tous les petits objets qui font partie intégrante du décor et des 

costumes (par ex : un téléphone, un sac à main, un livre…) 

 

Le chorégraphe crée puis enseigne les mouvements de danse et les déplacements des artistes sur 

scène. 
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2. Le montage d’un opéra 

« Un opéra commence bien avant le lever du rideau et se termine bien après qu’il se baisse. » 

Maria Callas 

 
Chaque production d’opéra est un véritable puzzle qui nécessite un long travail de préparation, où 

les artistes et les techniciens interviennent à différents moments du calendrier de montage. 

 

La programmation J-2 ans 

Elle peut se faire cinq ans en avance, dans les grandes maisons d’opéras. En général, c’est plutôt deux 

ans voire un an. Le directeur de la maison d’opéra ou du théâtre choisit une œuvre. 

La direction artistique (le chef d’orchestre, le metteur en scène, le scénographe et le créateur 

lumières) est chargée de la conception du spectacle. Ils choisissent un orchestre et organisent des 

auditions pour recruter les chanteurs. 

 

La remise de la maquette J-1an 

La direction artistique présente la maquette des décors et des costumes, première image en modèle 

réduit du spectacle à naître. Cette maquette est surtout la responsabilité du scénographe, en lien 

avec le metteur en scène. La direction générale et technique de la maison d’opéra ou du théâtre 

étudie la faisabilité technique et le budget du projet global. 

 

La réalisation des décors et des costumes J-4 mois 

Les équipes des ateliers de décors et couture commencent la réalisation des décors et des costumes. 

 

Les répétitions scéniques J-5 semaines 

Les chanteurs savent leur rôle musical par cœur et débutent la répétition sous la direction du 

metteur en scène les répétitions de mise en scène sans orchestre. Ces répétitions se font avec un 

chef de chant qui joue la partition d’orchestre au piano. Il s’agit de préparer scène par scène la partie 

théâtrale, jeu et déplacements dans les décors. A noter qu’il y a aussi des répétitions musicales avec 

les chanteurs et le chef d’orchestre ou le chef de chant pour aider les chanteurs à maîtriser la 

partition. 

 

Les lectures J-2 semaines 

En parallèle des répétitions scéniques, les musiciens de l’orchestre commencent les répétitions en se 

regroupant par pupitre puis tous ensemble, sous la direction du chef d’orchestre, mais sans les 

chanteurs, ni la mise en scène. 

 

La générale piano J-10 jours 

Les chanteurs interprètent le spectacle sur scène dans son intégralité, accompagnés par le chef de 

chant au piano, sous la direction du chef d’orchestre et l’œil du metteur en scène. 

Ce premier filage de toute l’œuvre mise en scène permet également de régler les changements de 

décors avec le régisseur de scène et les machinistes, les costumes avec l’équipe de couture 

habillement ainsi que les maquillages et les coiffures avec l’équipe de maquilleurs-coiffeurs. 

On appelle aussi la première répétition avec costumes la « couturière ». 

 

L’italienne J-9 jours 



Direction des affaires culturelles / jeunesse 

Ville d’Herblay  43 

C’est une répétition sans mise en scène, lors de laquelle les chanteurs chantent pour la première fois 

avec l’orchestre, sous la direction du chef d’orchestre. Il s’agit d’une répétition strictement musicale. 

 

 

Les scènes-orchestre J-8 jours 

Les chanteurs et l’orchestre répètent le spectacle scène par scène, sous la direction du chef 

d’orchestre et du metteur en scène. Pendant ces scènes orchestres toute l’équipe des coulisses 

(régisseurs, costumiers…) continue de peaufiner elle aussi les changements de décors, de costumes 

etc… 

 

La pré-générale et la générale J-3 jours 

Le spectacle est joué dans son intégralité, sans interruption, dans les conditions de la représentation 

(avec mise en scène et orchestre). La générale peut être ouverte aux journalistes, au personnel de la 

maison d’opéra ou du théâtre et aux invités des artistes. 

 

La première Le jour J !! 

Le spectacle est représenté pour la première fois devant le public. 

 

La dernière 

Dernière représentation de l’opéra… Avant une reprise, peut-être, dans un autre théâtre ? 

D. Lexique 

Air 

Mélodie vocale ou instrumentale, plus spécialement susceptible d’être chantée. Mélodie et paroles 

ensemble. 

 

Bel canto 

Art du chant fondé sur la beauté du son et la virtuosité. 

 

Castrat 

Chanteur masculin dont la voix d'enfant a été conservée par castration. Le phénomène musical des 

castrats apparaît dans la deuxième moitié du XVIe siècle en Occident. Il se développe principalement 

en Italie et disparaît entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.  

 

Classique (période) 

Le classicisme est un mouvement culturel, esthétique et artistique qui se développe en France, et 

plus largement en Europe, à la frontière entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, de 1660 à 1715. Il se 

définit par un ensemble de valeurs et de critères qui dessinent un idéal s'incarnant dans l’« honnête 

homme » et qui développent une esthétique fondée sur une recherche de la perfection, son maître 

mot est la raison. 

La période classique en musique recouvre par convention la musique écrite entre la mort de Johann 

Sebastian Bach soit 1750 et le début de la période romantique, soit les années 1820. Le compositeur 

le plus connu de cette époque est Wolfgang Amadeus Mozart. 
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Compositeur  

Personne qui compose, crée la musique. 

 

Création 

Action de créer une œuvre originale. Première ou nouvelle mise en scène d’une œuvre. 

 

Diapason 

Outil donnant la hauteur (fréquence en hertz) d'une note-repère conventionnelle, en général le la qui 

permet aux musiciens de s’accorder. Par extension, le diapason désigne la hauteur absolue de la note 

de référence mondialement acceptée (actuellement la fréquence du la est de 440 Hz). 

 

Filage 

Interprétation du spectacle dans son intégralité afin de régler les changements de décors, de 

costumes, de maquillage. Il permet de finaliser certains détails comme la durée du spectacle. 

 

Fosse d’orchestre 

La fosse désigne, dans une salle de théâtre ou d’opéra, l’espace situé en contrebas de la scène, 

réservé aux musiciens. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle peut être recouverte par le proscenium (le 

devant de la scène) pour agrandir la superficie. 

 

Librettiste 

Auteur du livret d’une œuvre lyrique ou chorégraphique. 

 

Livret 

Petit livre contenant les paroles de tout ouvrage lyrique. Texte littéraire mis en musique. 

 

Moderne (musique) 

On applique le terme moderne à la musique de la première moitié du XXe siècle - la seconde sera 

qualifiée de contemporaine. On ne peut pas vraiment déceler d’unité musicale au sein de ce que l’on 

appelle la musique moderne, la seule unité étant en fait chronologique… 

C’est une période où l’on s’affranchit des modèles musicaux hérités des siècles précédents, et à cet 

égard, Debussy fut un précurseur de la musique moderne. 

 

Opéra-bouffe 

Se dit d’un opéra au caractère léger par opposition au grand opéra. 

 

Opérette 

Genre théâtral léger dans lequel les couplets chantés alternent avec le parlé. 

 

Ouverture 

Pièce instrumentale se situant au début d’une œuvre de grande dimension. 

 

Polyphonie 

Assemblage de voix ou d’instruments, sans préjuger de leur nature. Écrit à plusieurs voix, obéissant 

aux règles du contrepoint. 
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Récitatif 

Chant déclamé dont la mélodie et le rythme suivent les inflexions de la phrase parlée, utilisé dans 
l’opéra. 
 
Renaissance (période) 
Période de renouveau artistique, littéraire et scientifique, la Renaissance débute au XIVe siècle en 
Italie du Nord. Véritable révolution de la pensée et de tous les champs artistiques, ce mouvement 
diffuse rapidement ses modèles dans toute l’Europe, où il domine jusqu’à la fin du XVIe siècle. 
Cette nouvelle forme de culture se caractérise en premier lieu par le regard porté sur l’Antiquité. 
Sa singularité tient à la restauration d’une grandeur passée, à la recherche de la leçon antique. 
 
Reprise 
Reprise à la scène d’une pièce ou d’un opéra, dans un autre lieu. 
 
Romantisme (période) 
Le romantisme désigne un art, une pensée et un état d’âme caractéristique de l’époque 1820- 1850. 
En musique, le romantisme se caractérise par l’utilisation du piano forte (instrument à corde frappée 
avec clavier), mais également par la complexification de l’orchestration et les contrastes dynamiques, 
afin de mieux créer l’émotion. 
 
Singspiel 
Le Singspiel est une œuvre théâtrale parlée et chantée en allemand, proche de l'opéra-comique 
français. Il se caractérise par l'alternance de dialogues parlés, parfois accompagnés de musique, et 
d'airs chantés, souvent de coloration populaire. 
 
Tragédie lyrique 
Œuvre lyrique et dramatique mettant en scène des acteurs masqués dialoguant et un chœur 
chantant, dont le sujet, propre à exciter la terreur ou la pitié, était emprunté à la mythologie ou à 
l’histoire. 
 
Vérisme 
Le vérisme littéraire se traduit par la volonté de décrire la réalité concrète, de privilégier la vie réelle, 
notamment celle des gens du peuple. On ne dépeint pas seulement, mais on explique aussi, 
généralement en adoptant la position d’un narrateur externe. 
Le vérisme musical découle du vérisme littéraire et s’étale sur une vingtaine d’années, entre 1890 et 
1910. Il est marqué par une utilisation de grandes phrases larmoyantes, parfois des cris. On cherche à 
séduire, par de grandes phrases mélodiques, et à faire pleurer. 
Les opéras véristes sont, en général, courts et font rarement appel aux chœurs. 

 


