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Ses dates : 1818-1893
Sa vie de compositeur : Il naît à Paris le 17 juin 1818. Issu
d’une famille d’artistes (père peintre et mère professeur
de piano) il est attiré assez jeune vers ces matières.
Après avoir obtenu son baccalauréat en 1835 , il décide
de devenir musicien malgré les réticences de sa mère. A
partir de 1838, il poursuit des études au conservatoire
et obtient le premier Grand prix de Rome l’année sui-
vante. Accompagné d’Hector le Fuel (architecte), il ar-
rive à Rome le 27 janvier 1840 où la Villa Médicis est
dirigée par Jean-Auguste-Dominique Ingres. Il se lie avec
la sœur de Félix Mendelssohn qui lui fait découvrir les ro-
mantiques allemands. Il écrit ses premières mélodies en
1842, notamment sa Messe de Rome et un Requiem. En
1843, après un détour par Vienne, Berlin ou encore Leip-
zig, il est de retour à Paris et dirige la musique à l’église
des Missions étrangères jusqu’en 1848, date à laquelle
cesse sa vocation religieuse. Soutenu par l’influente Pau-
line Viardot, il obtient une commande de l’Opéra de Paris
: Sapho. La création de l’opéra le 16 avril 1851 ne fait pas
grand bruit et sa reprise à Londres le 8 août est catas-
trophique. En revanche ses mélodies et sa musique cho-
rale rencontre un certain succès. Le 20 avril 1852,
Gounod épouse Anna Zimmerman et à la mort de son
beau-père, s'installe dans une magnifique demeure à St
Cloud. En 1858, sa mère disparait alors que le succès à
l'opéra arrive avec Le Médecin malgré lui (1858) et  Faust
(1859) où il se montre d'une sensualité délicate et
émouvante et où il révèle un sens théatral évident. Il fait
la rencontre de Richard Wagner la même année. La reine

CHARLES GOUNOD (1818 - 1893)

LE COMPOSITEUR

Ses opéras :
1851 : Sapho

1854 : La nonne sanglante

1858 : Le médecin malgré lui

1859 : Faust

1860 : Philémon et Baucis

1860 : La colombe

1862 : La reine de Saba

1864 : Mireille

1867 : Roméo et Juliette

1877 : Cinq-Mars

1878 : Polyeucte

1881 : Le tribut de Zamora

CHARLES GOUNOD

de Saba dont la composition débute en août 1861 est
créée à L'opéra le 18 février 1862, Mireille en 1864,
Roméo et Juliette en 1867. Pendant la guerre contre les
prussiens il se réfugie à Londres où il dirige le chœur de
l’Albert Hall pendant un an. Il ne rentre en France qu’en
1874. Il compose encore pour l'opéra mais sans l'inspi-
ration d'autrefois (Polyeucte en 1878). Il se tourne alors
vers la musique sacrée et son oratorio La Rédemption en
1882 est un grand succès. Le 4 novembre 1888 il dirige
la 500e représentation de Faust à l'Opéra de Paris. En
1891, il subit une attaque cérébrale qui le rend hémiplé-
gique. En octobre 1893, il tombe dans le coma et meurt
quelques jours plus tard.



ARTICLE EXTRAIT DE DIAPASON N°569 DE MAI 2009
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LES PISTES D’ETUDES
- Vérone, entre histoire et littérature
- Chronologie des sources
- Aux origines de la légende : Pyrame et Thisbé
- Shakespeare à l’opéra (dossier diapason n° 577)
- Quizz : Skakespeare et les compositeurs
- Que s’est-il passé en 1867 ?

EN SAVOIR PLUS . . .
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Vérone est une très ancienne ville italienne située en Vé-
nétie dans la plaine du Pô).

La ville historique de Vérone fut fondée au Ier siècle av. J.-C.
Elle connut des périodes d'expansion sous le règne de la
famille Scaliger aux XIIIe et XIVe siècles et sous la Répu-
blique de Venise, du XVe au XVIIIe siècle. Exemple excep-
tionnel de place forte, Vérone a préservé un nombre
remarquable de monuments de l'Antiquité, de l'époque
médiévale et de la Renaissance.

À la suite de la tragédie Roméo et Juliette de William Sha-
kespeare parue en 1597, dont l'action se situe dans cette
ville, la cité devient la ville romantique la plus célèbre du
monde, baptisée la « ville des amants de Vérone ».

VÉRONE : ENTRE HISTOIRE ET LITTÉRATURE

LE FAMEUX BALCON DE LA MAISON DE JULIETTE

A la Casa di Giulietta (La maison de Juliette, un musée
qui date de 1905 dans un logis seigneurial du XIIe siècle),
un balcon reconstitué au XIXe siècle est devenu une im-
portante attraction touristique pour les amoureux du
monde entier. Le balcon s'ouvre sur une petite cour à la-
quelle on accède par la Via Cappello : au fond de la cour,
se trouve une statue en bronze de Juliette, vénérée par
certains comme une icône, car selon une amusante tra-
dition populaire, toucher la poitrine de cette statue por-
terait bonheur à l'amoureux en quête d'une épouse.

LES ARÈNES DE VÉRONE
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CHRONOLOGIE DES SOURCES

WILLIAM SHAKESPEARE

Ier siècle ap. J.-C. : Ovide (poète latin), Pyrame et Thisbé
in. Les métamorphoses.

Vers 260 : Xénophon d’Ephèse ou Xénophon le jeune
(romancier grec), Les Amours d’Habrocomès et d’Anthia
in. Les ephésiaques.

1348-1355 : Boccace (écrivain italien), Décaméron.

1476 : Masuccio di Salerne (homme de cour à Naples),
Novellino

1530 : Luigi Da Porto (écrivain italien), Historia novella-
mente ritrovata di due Nobili Amanti [Histoire récemment
retrouvée de deux nobles amants].

1554-1573 : Matteo Bandello (dominicain, évêque
d’Agen), Nouvelles

1562 : Arthur Brooke (poète anglais), La tragique his-
toire de Romeus et Juliette.

1594 : William Shakespeare (écrivain anglais), Roméo et
Juliette.
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AUX ORIGINES DE LA LÉGENDE : PYRAME ET THISBÉ

PYRAME ET THISBÉ, MOSAÏQUE DE LA MAISON DE DIONYSOS À PAPHOS

Souvent Pyrame, placé d'un côté du mur, et Thisbé de l'au-
tre, avaient respiré leurs soupirs et leur douce haleine : "Ô
mur jaloux, disaient-ils, pourquoi t'opposes-tu à notre
bonheur ? Pourquoi nous défends tu de voler dans nos
bras ? Pourquoi du moins ne permets-tu pas à nos bai-
sers de se confondre ? Cependant nous ne sommes point
ingrats. Nous reconnaissons le bien que tu nous fais.
C'est à toi que nous devons le plaisir de nous entendre
et de nous parler".

C'est ainsi qu'ils s'entretenaient le jour; et quand la nuit
ramenait les ombres, ils se disaient adieu, et s'envoyaient
des baisers que retenait le mur envieux. Le lendemain, à
peine les premiers feux du jour avaient fait pâlir les astres
de la nuit; à peine les premiers rayons du soleil avaient
séché sur les fleurs les larmes de l'Aurore, ils se rejoi-
gnaient au même rendez-vous.

[83] Un jour, après s'être plaints longtemps et sans bruit
de leur destinée, ils projettent de tromper leurs gardiens,
d'ouvrir les portes dans le silence de la nuit, de sortir de
leurs maisons et de la ville; et, pour ne pas s'égarer dans
les vastes campagnes, ils conviennent de se trouver au
tombeau de Ninus; c'est là que doit leur prêter l'abri de
son feuillage un mûrier portant des fruits blancs, et placé
près d'une source pure.

Ce projet les satisfait l'un et l'autre. Déjà le soleil, qui
dans son cours leur avait paru plus lent qu'à l'ordinaire,
venait de descendre dans les mers, et la nuit en sortait à
son tour; Thisbé, tendrement émue, favorisée par les té-
nèbres, couverte de son voile, fait tourner sans bruit la
porte sur ses gonds; elle sort, elle échappe à la vigilance
de ses parents; elle arrive au tombeau de Ninus, et s'as-
sied sous l'arbre convenu. L'amour inspirait, l'amour sou-
tenait son courage. Soudain s'avance une lionne qui,
rassasiée du carnage des bœufs déchirés par ses dents,
vient, la gueule sanglante, étancher sa soif dans la source
voisine. Thisbé l'aperçoit aux rayons de la lune; elle fuit
d'un pied timide, et cherche un asile dans un antre voisin.
Mais tandis qu'elle s'éloigne, son voile est tombé sur ses
pas. La lionne, après s'être désaltérée, regagnait la forêt.
Elle rencontre par hasard ce voile abandonné, le mord,
le déchire, et le rejette teint du sang dont elle est encore
souillée.

[105] Sorti plus tard, Pyrame voit sur la poussière les
traces de la bête cruelle, et son front se couvre d'une af-
freuse pâleur. Mais lorsqu'il a vu, lorsqu'il a reconnu le
voile sanglant de Thisbé : "Une même nuit, s'écrie-t-il,
va re-joindre dans la mort deux amants dont un du
moins n'aurait pas dû périr. Ah ! Je suis seul coupable.
Thisbé ! C'est moi qui fus ton assassin ! C'est moi qui t'ai
perdue ! Infortunée ! Je te pressai de venir seule, pendant
la nuit, dans ces lieux dangereux ! et n'aurais-je point dû
y devancer tes pas ! 

Les noms de Pyrame et Thisbé sont mentionnés pour
la première fois par Hygin, qui rapporte simplement leur
suicide. Mais c’est Ovide qui, dans ses Métamorphoses,
donne le premier leur légende : Pyrame et Thisbé sont
deux jeunes Babyloniens qui habitent des maisons
contiguës et s’aiment malgré l’interdiction de leurs
pères. Ils projettent de se retrouver une nuit en dehors
de la ville, sous un mûrier blanc. Thisbé arrive la pre-
mière, mais la vue d’une lionne à la gueule ensanglantée
la fait fuir ; comme son voile lui échappe, il est déchiré
par la lionne qui le souille de sang. Lorsqu’il arrive, Py-
rame découvre le voile et les empreintes du fauve :
croyant que Thisbé en a été victime, il se suicide. Celle-
ci, revenant près du mûrier, découvre le corps sans vie
de son amant et préfère se donner la mort à sa suite.
C’est de là que viendrait la couleur rouge des mûres. De
fait, dans la tradition latine, le terme de Pyramea arbor
(« arbre de Pyrame ») était parfois utilisé pour désigner
le mûrier.

OVIDE : EXTRAIT DES MÉTAMORPHOSES (LIVRE IV, 55-166)

Pyrame et Thisbé effaçaient en beauté tous les hommes,
toutes les filles de l'Orient. Ils habitaient deux maisons
contiguës dans cette ville que Sémiramis entoura, dit-
on, de superbes remparts. Le voisinage favorisa leur
connaissance et forma leurs premiers nœuds. Leur
amour s'accrut avec l'âge. L'hymen aurait dû les unir;
leurs parents s'y opposèrent, mais ils ne purent les em-
pêcher de s'aimer secrètement. Ils n'avaient pour confi-
dents que leurs gestes et leurs regards; et leurs jeux plus
cachés n'en étaient que plus ardents.

[65] Entre leurs maisons s'élevait un mur ouvert, du mo-
ment qu'il fut bâti, par une fente légère. Des siècles
s'étaient écoulés sans que personne s'en fût aperçu. Mais
que ne remarque point l'amour? Tendres amants, vous
observâtes cette ouverture; elle servit de passage à votre
voix; et, par elle, un léger murmure vous transmettait
sans crainte vos amoureux transports.
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Elle dit, et saisissant le fer encore fumant du sang de Py-
rame, elle l'appuie sur son sein, et tombe et meurt sur le
corps de son amant.

Ses vœux furent exaucés, les dieux les entendirent : ils
touchèrent leurs parents; la mûre se teignit de pourpre
en mûrissant; une même urne renferma la cendre des
deux amants.

Ô vous, hôtes sanglants de ces rochers, lions ! Venez me
déchirer, et punissez mon crime. Mais que dis-je ? Les
lâches seuls se bornent à désirer la mort".

À ces mots il prend ce tissu fatal; il le porte sous cet arbre
où Thisbé dût l'attendre; il le couvre de ses baisers, il l'ar-
rose de ses larmes; il s'écrie : "Voile baigné du sang de
ma Thisbé, reçois aussi le mien". Il saisit son épée, la
plonge dans son sein, et mourant la retire avec effort de
sa large blessure.

[121] Il tombe; son sang s'élance avec rapidité. Telle,
pressée dans un canal étroit, lorsqu'il vient à se rompre,
l'onde s'échappe, s'élève, et siffle dans les airs. Le sang
qui rejaillit sur les racines du mûrier rougit le fruit d'al-
bâtre à ses branches suspendu.

Cependant Thisbé, encore tremblante, mais craignant
de faire attendre son amant, revient, le cherche et des
yeux et du cœur. Elle veut lui raconter les dangers qu'elle
vient d'éviter. Elle reconnaît le lieu, elle reconnaît l'arbre
qu'elle a déjà vu; mais la nouvelle couleur de ses fruits la
rend incertaine; et tandis qu'elle hésite, elle voit un corps
palpitant presser la terre ensanglantée. Elle pâlit d'épou-
vante et d'horreur. Elle recule et frémit comme l'onde
que ride le zéphyr. Mais, ramenée vers cet objet terrible,
à peine a-t-elle reconnu son malheureux amant, elle
meurtrit son sein; elle remplit l'air de ses cris, arrache ses
cheveux, embrasse Pyrame, pleure sur sa blessure, mêle
ses larmes avec son sang, et couvrant de baisers ce front
glacé : "Pyrame, s'écrie-t-elle, quel malheur nous a sépa-
rés ! Cher Pyrame, réponds ! C'est ton amante, c'est
Thisbé qui t'appelle ! Entends sa voix, et soulève cette
tête attachée à la terre !"

[145] À ce nom de Thisbé, il ouvre ses yeux déjà chargés
des ombres de la mort; ses yeux ont vu son amante, il
les referme soudain. L'infortunée aperçoit alors son voile
ensanglanté; elle voit le fourreau d'ivoire vide de son
épée; elle s'écrie : "Malheureux ! C'est donc ta main, c'est
l'amour qui vient de t'immoler ! Eh bien ! N'ai-je pas aussi
une main, n'ai-je pas mon amour pour t'imiter et m'ar-
racher la vie ? Je te suivrai dans la nuit du tombeau. On
dira du moins, Elle fut la cause et la compagne de sa
mort. Hélas ! Le trépas seul pouvait nous séparer : qu'il
n'ait pas même aujourd'hui ce pouvoir ! Ô vous, parents
trop malheureux ! Vous, mon père, et vous qui fûtes le
sien, écoutez ma dernière prière ! Ne refusez pas un
même tombeau à ceux qu'un même amour, un même
trépas a voulu réunir ! Et toi, arbre fatal, qui de ton
ombre couvres le corps de Pyrame, et vas bientôt cou-
vrir le mien, conserve l'empreinte  de notre sang ! Porte
désormais des fruits symboles de douleur et de larmes,
sanglant témoignage du double sacrifice de deux
amants" ! 



ARTICLE EXTRAIT DE DIAPASON N°577 DE FÉVRIER 2010
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Q1. Hamlet a inspiré plusieurs musiciens. Au XIXe siècle
l'un d'eux en a fait un opéra. Quel est le compositeur de
l'opéra Hamlet ? :

- Ambroise Thomas
- Charles Gounod
- Vincenzo Bellini

Q2. Une dizaine d'années plus tôt, c'est un poème sympho-
nique qui fut composé sur le thème d'Hamlet. Par quel com-
positeur ?

- Hector Berlioz
- Franz Liszt
- Félix Mendelssohn

Q3. De Macbeth un livret a été tiré pour en faire un
opéra. De qui en est la musique ? 

- Giuseppe Verdi
- Dimitri Chostakovitch
- Benjamin Britten

Q4. Un des premiers et nombreux opéras sur des pièces
de Shakespeare est The Fairy Queen de Henry Purcell,
composé en 1692. Quelle pièce de Shakespeare a inspi-
rée cet opéra ?

- La nuit des Rois
- Cymbeline
- Le Songe d'une nuit d'été

Q5. Cette dernière pièce est l'une de celles qui a reçu le
plus de musiques. Des trois compositeurs suivant lequel
n'a écrit aucune musique inspirée du Songe d'une nuit
d'été ?

- Félix Mendelssohn
- Benjamin Britten
- Hector Berlioz

Q6. Othello, grand drame de la jalousie, ne pouvait pas
laisser les compositeurs indifférents. Lequel de ces trois
compositeurs n'a pas écrit d'opéras sur Othello? 

- Giuseppe Verdi
- Vincenzo Bellini
- Gioacchino Rossini

SHAKESPEARE ET LES COMPOSITEURS (SOURCE : WWW.QUIZZBIZ)

Q7. Shakespeare n'a pas écrit que des drames et certains
musiciens se sont penchés sur les comédies comme Hec-
tor Berlioz avec Béatrice et Bénédict. Cet opéra est libre-
ment inspiré de :

- La mégère apprivoisée
- Beaucoup de bruit pour rien
- Les Joyeuses Commères de Windsor

Q8. Giuseppe Verdi a composé plusieurs opéras sur des
livrets tirés des pièces de Shakespeare. Bien qu'il en ait
eu le projet pour laquelle de ces 3 pièces n'a-t-il pas écrit
de musique ? 

- Le Roi Lear
- Othello
- Falstaff

Q9. Le drame de Shakespeare qui a été mis le plus sou-
vent en musique est probablement Roméo et Juliette.
Quel compositeur en a fait un opéra ? 

- Serge Prokofiev
- Hector Berlioz
- Charles Gounod

Q10. Pour terminer, quel est ce réalisateur japonais qui
a transposé Macbeth au cinéma dans un film saisissant,
Le Château de l'Araignée ?

- Kenji Mizoguchi
- Akira Kurosawa
- Shöhei Imamura

SOLUTIONS: 
Q1 : Ambroise Thomas / Q2 : Franz Liszt / Q3 : Giuseppe Verdi
/ Q4 : Le Songe d'une nuit d'été / Q5 : Hector Berlioz / Q6 :
Vincenzo Bellini / Q7 : Beaucoup de bruit pour rien / Q8 : Le
Roi Lear / Q9 : Charles Gounod / Q10 : Akira Kurosawa
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14 JANVIER : DÉCÈS DU PEINTRE JEAN-AUGUSTE-DO-
MINIQUE INGRES
Le peintre et dessinateur français Jean Auguste Domi-
nique Ingres meurt à Paris à l'âge de 86 ans. Elève talen-
tueux de David en 1797, inspiré par les maîtres florentins
comme Raphaël ou la littérature et la mythologie, son
style, affilié au néoclassicisme, transparaît au travers de
lignes fluides et épurées qui cherchent à transcender le
simple respect du « rendu » précis du modèle. Exécutant
de Napoléon, il fut célébré pour ses portraits, nus et pay-
sages, tels la Grande Odalisque (1814), Le Bain turc
(1863) ou Thétis implorant Jupiter (1811). Montauban
(Midi-Pyrénées), ville où il vint au monde le le 17 août
1780, est connue depuis sous le nom éponyme de « cité
d'Ingres ».

18 FÉVRIER : SIGNATURE DU COMPROMIS AUSTRO-
HONGROIS
Le compromis austro-hongrois est signé à Vienne. Après
plusieurs revers politiques et militaires d'importance –
échec du fédéralisme (1860), défaite de Sadowa contre
la Prusse (1866) – François-Joseph doit se résoudre à
écouter les revendications non allemandes de son em-
pire. Est instauré le dualisme qui « englobe » le royaume
de Hongrie, lequel devient alors autonome, et l'empire
d'Autriche dans une seule et même entité. Dans les faits,
les deux Etats sont régis sous l'autorité d'un même sou-
verain et possèdent des ministères en commun (guerre,
affaires étrangères, finances).

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 1867?

LE BAIN TURC, JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES 1862 LA STATION BASTILLE À PARIS PAR VICTOR GUIMARD

10 MARS : NAISSANCE D’HECTOR GUIMARD, ARCHI-
TECTE
L'architecte et décorateur français Hector Guimard naît
à Lyon. Connu pour avoir dessiné les entrées du nouveau
métropolitain parisien (1899-1904) – d'où le nom de «
style métro » –, qui rencontrèrent un franc succès, il fut
l'un des instigateurs du style « Art nouveau » dans les
motifs architecturaux de la capitale, jouant des courbes
et arabesques, décors floraux ou végétaux et matériaux
(brique, pierre de taille, céramique…), cela aux côtés
d'un Castel Béranger (1897-98). Guimard s'éteint à New
York (Etats-Unis) le 20 mai 1942.

11 MARS : CRÉATION À PARIS DE DON CARLOS, opéra
de Giuseppe Verdi.

25 MARS : NAISSANCE D’ARTURO TOSCANINI, chef
d'orchestre italien († 16 janvier 1957).
Pour le Maestro italien, Wagner avait une importance
particulière : il inaugura sa première performance à la
Scala en 1898 avec Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg
et pour sa dernière apparition en public, en 1954, il pré-
senta un programme intégralement consacré à Wagner.
Pourtant, son attitude anti fasciste lui fit refuser l'invita-
tion de Hitler à diriger le festival de Bayreuth fondé par
Wagner lui-même. La devise de Toscanini était formelle :
« être démocratique dans la vie mais aristocrate en art ».
Non seulement il refusa de diriger le festival, mais n'y re-
tourna plus jamais.
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ARTURO TOSCANINI

1ER AVRIL : L’EXPOSITION UNIVERSELLE OUVRE SES
PORTES À PARIS.
Elle est chronologiquement la septième exposition uni-
verselle et la seconde se déroulant à Paris après celle de
1855. Elle s'est tenue du 1er avril au 3 novembre 1867
sur le Champ-de-Mars, à Paris. 41 pays y étaient repré-
sentés.

12 AVRIL : PREMIÈRE DE LA GRANDE-DUCHESSE DE
GÉROLSTEIN opéra-bouffe de Jacques Offenbach, créé
au Théâtre des Variétés à Paris.

8 JUIN : NAISSANCE DE L'ARCHITECTE NOVATEUR
FRANK LLOYD WRIGHT
Naissance à Richland Center (Wisconsin) de l'architecte,
dessinateur et théoricien américain Frank Lloyd Wright
(Mort à Phoenix, Arizona le 9 avril 1959). Frappé par
l'évolution des modes de vie contemporains et cher-
chant à replacer l'individu dans son environnement na-
turel, il usa à profit des possibilités infinies offertes par
le développement des nouveaux matériaux, comme le
béton armé, afin de définir une conception de l'espace
révolutionnaire, qui suscita pourtant la controverse, via
ses projets de gratte-ciel ou de bâtiments de grande am-
pleur, réalisés avec une audace formelle déroutante (Lar-
kin Building à Buffalo, NY, en 1904, Imperial Hotel de
Tokyo, de 1916 à 1922, Millard House à Pasadena en
1923, ou la série des Usonian House par exemple).

LE MUSÉE GUGGENHEIM DE NEW-YORK IMAGINÉ PAR FRANK

LLOYD WRIGHT

31 AOÛT : DÉCÈS DU POÈTE CHARLES BAUDELAIRE
Un an après son retour à Paris, le 31 août 1867, Baude-
laire meurt à l'âge de quarante-six ans. Il est inhumé le 2
septembre au cimetière Montparnasse.

23 NOVEMBRE : CRÉATION DE ROBINSON CRUSOÉ,
opéra-comique de Jacques Offenbach à l'Opéra-Co-
mique.

26 DÉCEMBRE : CRÉATION DE LA JOLIE FILLE DE
PERTH, opéra de Georges Bizet à Paris.

PARUTION DE THÉRÈSE RAQUIN D’ÉMILE ZOLA.

PUBLICATION DU LIVRE LE CAPITAL PAR KARL MARX,
premier volume de son ouvrage.

LE SAVANT FRANÇAIS LOUIS PASTEUR MET EN
ÉVIDENCE LA DESTRUCTION DES GERMES PAR LA
CHALEUR
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Le lyrisme accompli de Charles Gounod – « musicien de
l’amour » par excellence – pouvait-il trouver meilleur
écrin qu’une histoire passionnelle comme celle de
Roméo et Juliette ? La tragédie éponyme de Shakes-
peare, qui exalte l’amour interdit entre deux jeunes gens
issus de familles ennemies, a inspiré nombre d’opéras,
mais aucun d’eux n’est aussi fidèle à l’original que celui
de Gounod. Cet émancipateur de la musique française a
fourni, après Faust, un nouveau modèle à l’opéra français :
avec un lyrisme unique en son genre, il réussit à mêler,
dans Roméo et Juliette, simplicité et souffle poétique à
un langage raffiné. C’est à juste titre que cette œuvre a
joui d’une grande popularité, comme Faust, et qu’elle
compte parmi les succès incontestés de l’art lyrique fran-
çais du XIXe siècle.

Au cours de l’œuvre, la musique évolue, de la légèreteé
au pathétique du drame intime. L’œuvre est pour l’es-
sentiel, un opéra à deux personnages. Les protagonistes
s’expriment peu en soliste, mais leur quatre duos
d’amour qui charpentent l’opéra démontrent les qualités
de compositeur dramatique de Gounod. Les autres per-
sonnages donnent lieu à quelques pages vocales carac-
térisées, comme la «Ballade de la reine Mab» de
Mercutio (acte 1, scène 2), la chanson de Stéphano
(acte 3, scène 12) ou le récit de frère Laurent (acte 4,
scène 16).

QUELQUES AIRS

LA MUSIQUE

FRÈRE LAURENT ET JULIETTE

JULIETTE - Acte 1, scène 3

Ah !
Je veux vivre
Dans ce rêve qui m'enivre;
Ce jour encor,
Douce flamme
Je te garde dans mon âme
Comme un trésor !
Cette ivresse
De jeunesse
Ne dure, hélas ! qu'un jour !
Puis vient l'heure
Où l'on pleure.
Le cœur cède à l'amour,
Et le bonheur fuit sans retour.
Ah ! - Je veux vivre, etc.
Loin de l'hiver morose
Laisse-moi , laisse-moi sommeiller
Et respirer la rose,
Avant de l'effeuiller.
Ah ! - Ah ! - Ah !
Douce flamme,
Reste dans mon âme
Comme un doux trésor
Longtemps encore !

FRÈRE LAURENT - Acte 4, scène 16

Buvez donc ce breuvage, et des membres au cœur
Va soudain se répandre une froide langueur,
De la mort mensongère image.
Dans vos veines soudain le sang s’arrêtera,
Bientôt une pâleur livide effacera
Les roses de votre visage;
Vos yeux seront fermés ainsi que dans la mort;
En vain éclateront alors les cris d’alarme !
« Elle n’est plus » diront vos compagnes en larmes;
Et les anges du ciel répondront : « Elle dort »
C’est là qu’après un jour votre corps et votre âme
Comme un foyer mort se ranime la flamme,
Sortiront enfin de ce lourd sommeil.
Par l’ombre protégés, votre époux et moi-même,
Nous épierons votre réveil,
Et vous fuirez au bras de celui qui vous aime.
Hésitez-vous ?

22



QUELQUES ADAPTATIONS MUSICALES DE ROMÉO & JULIETTE

ROMÉO ET JULIETTE PAR LA COMPAGNIE JULIEN LESTEL SUR LA

MUSIQUE DE PROKOFIEV (À L’OPÉRA DE MASSY LE 15/01/15)

1776 : Romeo und Julie, sinspiel de Georg Benda

1830 : Les Capulet et les Montaigu, opéra de Vincenzo
Bellini. Sans doute l’œuvre la plus significative que l’on
ait composé à ce sujet. Bellini ne fait pas référence à Sha-
kespeare, mais à la chronologie originale.

1839 : «Symphonie dramatique avec chœurs, solos de
chant et prologue en récitatif choral» d’Hector Berlioz.
Parole d’Emile Deschamps.
Sept parties composent cette symphonie d’une facture
inaccoutumée, ample composition à programme.

1867 : Opéra de Charles Gounod, très fidèle à la version
de Shakespeare.

1869 : Fantaisie-ouverture de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Ce
poème symphonique tente Serge Lifar qui, en 1946,
règle un long pas de deux.

1935 : Suites de ballets de Sergueï Prokofiev. L’argument
comporte quatre actes et neuf tableaux : il épouse les
grandes lignes du drame shakespearien, sinon qu’il
s’achève par une fin heureuse.

1957 : West side Story, comédie musicale composée par
Leonard Bernstein, mis en scène et chorégraphié par Je-
rome Robbins. Librement inspiré de Shakespeare, l’his-
toire est transposée dans le West Side, quartier populaire
de New-York. La création théâtrale fut le point de départ
d’un intarissable succès.

2001 : Roméo et Juliette, de la haine à l’amour, comédie
musicale de Gérard Presgurvic.

2010 : Slam Romeo kiffe Juliette écrit et interprété par
Grand Corps Malade.

PAROLES : ROMÉO KIFFE JULIETTE

Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment trois
Juliette dans l’immeuble d’en face au dernier étage
Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour quand ils se voient
Grandit dans leur regard une envie de partage
C’est au premier rendez-vous qu’ils franchissent le pas
Sous un triste ciel d’automne où il pleut sur leurs corps
Ils s’embrassent comme des fous sans peur du vent et du froid
Car l’amour a ses saisons que la raison ignore

[Refrain] : Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo
Et si le ciel n’est pas clément tant pis pour la météo
Un amour dans l’orage, celui des dieux, celui des hommes
Un amour, du courage et deux enfants hors des normes

Juliette et Roméo se voient souvent en cachette
Ce n’est pas qu’autour d’eux les gens pourraient se moquer
C’est que le père de Juliette a une kippa sur la tête
Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée
Alors ils mentent à leurs familles, ils s’organisent comme
des pros
S’il n’y a pas de lieux pour leur amour, ils se fabriquent
un décor
Ils s’aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro
Car l’amour a ses maisons que les darons ignorent

[Refrain] 

Le père de Roméo est vénèr, il a des soupçons
La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t’approcher d’elle
Mais Roméo argumente et résiste au coup de pression
On s’en fout papa qu’elle soit juive, regarde comme elle
est belle
Alors l’amour reste clandé dès que son père tourne le dos
Il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord
Pour elle c’est sandwich au grec et cheese au McDo
Car l’amour a ses liaisons que les biftons ignorent

[Refrain] 

Mais les choses se compliquent quand le père de Juliette
Tombe sur des messages qu’il n’aurait pas dû lire
Un texto sur l’i-phone et un chat Internet
La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir
Roméo galère dans le hall du bâtiment trois
Malgré son pote Mercutio, sa joie s’évapore
Sa princesse est tout prêt mais retenue sous son toit
Car l’amour a ses prisons que la raison déshonore
Mais Juliette et Roméo changent l’histoire et se tirent
A croire qu’ils s’aiment plus à la vie qu’à la mort
Pas de fiole de cyanure, n’en déplaise à Shakespeare
Car l’amour a ses horizons que les poisons ignorent

[Refrain] : Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo
Et si le ciel n’est pas clément tant pis pour la météo
Un amour dans un orage réactionnaire et insultant
Un amour et deux enfants en avance sur leur temps.
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LES PERSONNAGES

__ Roméo Montaigu / ténor lyrique léger
__ Mercutio, son ami / baryton
__ Stéphano, page de Roméo / mezzo-soprano
__ Frère Laurent / basse
__ Juliette Capulet / soprano lyrique léger
__ Le Comte Capulet, son père / baryton-basse
__ Tybalt, cousin de Juliette / ténor
__ Gertrude, nourrice de Juliette / mezzo-soprano

L’HISTOIRE

Le Chœur énonce les données du drame : À Vérone, les
Capulets et les Montaigus sont rivaux de longue date.
Mais Roméo et Juliette s’aiment.

ACTE 1 : Le bal chez les Capulets

Lors d’un bal masqué, Capulet vient présenter sa fille Ju-
liette promise au comte Pâris. Roméo et Mercutio dissi-
mulés sous un masque, paraissent avec leurs amis.
Roméo, sentant un mauvais présage, veut partir ; Mer-
cutio se moque de lui, invoquant Mab, la reine des
songes. C’est alors que Roméo aperçoit de loin Juliette
et tombe sous le charme. Elle entre avec sa nourrice,
Gertrude, et chante son désir de vivre, avant de penser
au mariage. Une fois Gertrude éloignée, Roméo réussit
à retenir Juliette et lui fait une déclaration ardente. 

ROMÉO & JULIETTE

L’ARGUMENT

LES DEUX AMANTS

Survient Tybalt qui reconnait en Roméo l’ennemi ances-
tral des Capulets… Les deux adolescents comprennent
leur imprudence. Capulet retient Tybalt, lui interdisant
de troubler la fête. Mercutio sort, entrainant Roméo et
ses amis.

ACTE 2 : Le jardin de Juliette

Roméo vient se glisser sous le balcon de Juliette. La com-
parant au soleil, il la presse de se montrer. Juliette appa-
rait mais leur entretien est interrompu par Grégorio et
un groupe de valets, à la recherche d’un page des Mon-
taigus, aperçu dans les parages. Juliette revient à la fe-
nêtre et propose à Roméo de l’épouser. Les amants n’ont
que peu de temps pour se jurer fidélité : déjà Gertrude
rappelle Juliette. Ils se séparent douloureusement.

ACTE 3
1ER TABLEAU : DANS LA CELLULE DE FRÈRE LAURENT

À l’aube, Roméo vient trouver Frère Laurent pour lui
avouer son amour pour Juliette, qui arrive accompagnée
de sa nourrice. Frère Laurent célèbre le mariage.

2E TABLEAU : DEVANT LA MAISON DES CAPULETS

Stéphano, le page de Roméo, cherche son maitre. Il en-
tame une chanson provocatrice envers les Capulets. Gré-
gorio engage un duel. Surviennent Mercutio et Benvilio
qui défendent le page. Puis entrent Tybalt suivi de Pâris
et des quelques amis. Aussitôt, Mercutio et Tybalt croi-
sent le fer. Roméo accourt à son tour et se précipite
entre eux. Mercutio s’effondre et meurt ; Roméo se jette
sur Tybalt qui tombe à son tour.
Le Duc de Vérone paraît tandis que les deux familles
crient vengeance. Maudissant la haine qui les anime, il
condamne Roméo à l’exil immédiat.

ACTE 4
1ER TABLEAU : LA CHAMBRE DE JULIETTE

Bravant la sentence, Roméo passe la nuit avec sa femme.
Au petit matin, les époux doivent se séparer. Roméo s’ar-
rache des bras de Juliette juste avant l’arrivée de Capulet,
qui vient annoncer à sa fille son mariage avec Pâris. Frère
Laurent, convoqué pour la célébration, impose le silence
à Juliette. Une fois Capulet sorti, Juliette voudrait mourir,
mais frère Laurent a un plan : un narcotique lui donnera
l’apparence de la mort. Une fois mise au tombeau,
Roméo, prévenu, viendra la délivrer et ils pourront fuir
ensemble. Juliette accepte et boit avec courage le breuvage.
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2E TABLEAU : CORTÈGE NUPTIAL

Menée en cortège jusqu’à la chapelle, Juliette s’effondre
au moment ou Pâris s’avance pour lui remettre l’alliance.
Capulet, la voyant inanimée, déclare sa mort dans une
consternation générale.

ACTE 5 : Le tombeau

Un interlude évoquant le sommeil de Juliette. Roméo
ayant appris la mort de sa femme, entre dans le caveau
pour lui dire adieu. Afin de la rejoindre, il avale un poison
alors que Juliette s’éveille peu à peu. Ils se jettent dans
les bras l’un et l’autre, mais n’ont plus le temps de fuir :
Roméo chancelle. Juliette, devant le flacon de poison
vide, se poignarde, bénissant cette mort partagée. Tous
deux expirent en implorant le pardon des cieux.

25



LA PRODUCTION

Paul-Émile Fourny est né à Liège en 1961. Après l’obten-
tion d’un Premier prix des Arts de la parole délivré en
1981 par le Conservatoire Royal de Wallonie de Liège, il
est successivement professeur, comédien, metteur en
scène et responsable de l’animation du Centre culturel
d’Oupeye en Belgique.
En 1985, il rejoint l’équipe de Gérard Mortier au Théâtre
de la Monnaie de Bruxelles. Poursuivant sa carrière en
France depuis 1989, il travaille pour l’Opéra d’Avignon
et les Chorégies d’Orange. Il est Directeur général et ar-
tistique de l’Opéra de Nice d’octobre 2001 à septembre
2009.
Homme de théâtre, il développe sa carrière de metteur
en scène parallèlement à la gestion des structures qui lui
sont confiées. Il a réalisé les mises en scène des ouvrages
lyriques La Vida breve de Manuel de Falla à Nice en mai
1997 et mai 2004, Oedipus Rex de Stravinsky à Nice en
mai 1999, Rigoletto de Verdi à Nice en novembre 1999,
aux Chorégies d’Orange en juillet 2001, à Thessalonique
en septembre 2002 et à l’Opéra Royal de Wallonie de
Liège en octobre 2003, Die Entführung aus dem Serail
de Mozart à Nice en avril 2000 et au New Israeli Opera
de Tel Aviv en mai 2002, Ariane et Barbe-Bleue de Dukas
au Statni Opera de Prague en mai 2001, en octobre 2005
au New York City Opera et à Nice en mai 2006, Don Gio-
vanni de Mozart à Nice en janvier 2002,   Andrea Chénier
de Giordano au Festival de Musique de Santander (Es-
pagne) en août 2002 à Modena et Rovigo en 2007, Lucia
di Lammermoor de Donizetti au Festival d’Antibes en juil-
let 2002, à Nice en octobre 2003, à la Fondacio Teatro

MISE EN SCÈNE

PAUL-EMILE FOURNY

Principal de Palma de Mallorca en avril 2004 et pour les
Chorégies en 2006, Roméo et Juliette de Gounod au
Macao International Music Festival (Chine) en octobre
2004 et au French May de Hong-Kong en 2007, Faust
de Gounod en février 2003 à l’Opéra d’Avignon, à
l’Opéra de Saint-Etienne en juin 2004, à Nice en décem-
bre 2005 et à l’Opéra Royal de Wallonie de Liège en avril
2006 et au Teatro Cerventès de Malaga en 2006, au Tea-
tro Argentino de La Plata en octobre 2010, Carmen de
Bizet au Palais Nikaïa de Nice en juin 2003 et à l’Opéra
de Chambre de Menton en décembre 2004, La Traviata
de Verdi au Festival d’Antibes en juillet 2003, Aïda de
Verdi à Nice en février 2005 et à Toulon en février 2006,
Turandot de Puccini au Palais Nikaïa de Nice en juin
2005, Werther de Massenet à Nice en janvier 2006 et à
la Fondation Pergolese Spontini en 2007, Le Songe d’une
nuit d’été de Britten au Teatro Colon de Buenos Aires en
juin 2006 et à Nice en 2008, enfin La Traviata pour les
festivals de Musique au Cœur d’Antibes et de Lacoste en
juillet 2006.
Il met également en scène Le Pays du Sourire de Lehar à
Nice en décembre 2006 et Avignon en 2007, Sans Fa-
mille de Jean-Claude Petit en création mondiale à Nice
en février 2007, Mireille de Gounod à Toulon En 2008, il
a mis en scène Tosca de Puccini à Nice, à Modena, Pia-
cenza et Ferrara et Il Trittico de Puccini au Festival inter-
national de musique de Macau dans le cadre de l’année
Puccini à travers le monde. En 2009, il réalise notamment
la mise en scène des Contes d’Hoffmann à l’Opéra de Nice
et à l’Opéra National de Singapour puis Aida au Palais Ni-
kaïa à Nice. Manon Lescaut de Puccini au Festival de Torre
Del Lago et Faust au New Israeli Opera de Tel Aviv.
L’été 2011, le Festival de Savonlinna l’accueille pour l’ou-
verture avec Don Giovanni de Mozart et les Chorégies
d’Orange pour Rigoletto de Verdi.
Paul-Emile Fourny réalisa, en juillet 2012, une nouvelle
production de Werther pour le Teatro Argentino de La
Plata et une nouvelle production de Carmen à l’occasion
du 50ème anniversaire de l’Opéra National de Séoul, à
l’automne 2012. en décembre dernier, il réalisa une nou-
velle production de My Fair Lady avec Julie Fuchs.
Depuis avril 2011, Paul-Emile Fourny est le nouveau Di-
recteur Artistique de l’Opéra Théâtre de Metz Métropole.
Paul-Emile Fourny a reçu, en 2007, les insignes de Che-
valier de la Légion d’Honneur.
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EN SAVOIR PLUS . . . SUR LA VOIX

Selon que l’on soit un homme, une femme ou un enfant,
le chant lyrique connaît une classification spécifique par
tessiture. À savoir la partie de l’étendue vocale ou de son
échelle sonore qui convient le mieux au chanteur, et avec
laquelle il évolue avec le plus d’aisance.
Les tessitures sont associées à des caractères : en géné-
ral, les méchants ou les représentants du destin (mains
vengeresses) comme Méphistophélès dans Faust, Le
Commandeur dans Don Giovanni ou Zarastro dans La
Flûte Enchantée sont basses.

Le héros est ténor ou baryton. Le baryton est plus un
double vocal du héros, l’ami, un protagoniste, un intri-
gant.

Les héroïnes, âmes pures bafouées, victimes du destin,
sont sopranos comme Gilda dans Rigoletto ou concer-
nent les rôles travestis : Chérubin dans Les Noces de Fi-
garo, Roméo dans Les Capulets et les Montaigus ou
Octavian dans Le Chevalier à la Rose. Il existe des sopra-
nos lyriques, légers, coloratures selon la maturité vocale
du personnage.
On associe également à des compositeurs des caractères
vocaux (soprano wagnérienne, verdienne). Ils ont com-
posé spécifiquement pour valoriser ces tessitures.
Les matrones, servantes, nourrices, confidentes, pendant
négatif ou positif de l’héroïne sont souvent des mezzo-
sopranos mais elles peuvent endosser le rôle principal,
comme Carmen de Bizet ou Marguerite du Faust de
Gounod.

LES CHANTEURS LYRIQUES [ CANTOR / CANTATRICE ] 

ILLUSTRATION : SOPHIE CHAUSSADE

Une voix plus rare, la contralto ou alto est la voix la plus
grave qui possède une sonorité chaude et enveloppante,
par exemple : Jezibaba, la sorcière de Rusalka.
Enfin, les enfants sont assimilés à des sopranes, ils inter-
viennent fréquemment en chorale, comme dans le
Chœur des Gamins de Carmen.
Et quand tout ce beau monde se met à chanter ensem-
ble : duos d’amour, trio, quatuor, quintette (Rossini est
le spécialiste des disputes et autres règlements de
compte familiaux), c’est l’occasion d’entendre les com-
plémentarités entre tessitures masculines et féminines.
Il n’est pas exagéré de comparer la vie professionnelle
d’un chanteur d’opéra à celle d’un sportif de haut niveau.
Acquérir une voix lyrique, c’est-à-dire une voix cultivée,
prend plusieurs années. Il faut commencer jeune, après
la mue pour les garçons et vers 17 ou 18 ans pour les
filles. La voix lyrique se distingue par la tessiture et la
puissance. Le corps est l’instrument de la voix car il fait
office de résonateur.
Le secret de la voix lyrique réside dans le souffle. Il faut
apprendre à stocker méthodiquement l’air, puis chanter
sans que l’on sente l’air sur la voix. Cela nécessite d’ouvrir
la cage thoracique comme si l’on gonflait un ballon, c’est
une respiration basse, par le ventre, maintenue grâce au
diaphragme. Cette base permet ensuite de monter dans
les aigus et de descendre dans les graves, sans que la voix
ne soit ni nasale ni gutturale.
Les vocalises, basées sur la prononciation de voyelles,
consonnes, onomatopées servent à chauffer la voix en
douceuret à la placer justement.
Vous pouvez être surpris de voir l’expression du visage
des chanteurs lorsqu’ils sont plongés dans l’interpréta-
tion d’une œuvre. Les mimiques, la gestuelle des chan-
teurs que l’on peut trouver caricaturales, sont souvent
des aides techniques. Il faut dégager le voile du palais
comme un bâillement, écarquiller les yeux d’étonnement.
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LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE

LES INSTRUMENTS À VENT : LES BOIS

LA FLÛTE TRAVERSIÈRE

Dans la première moitié du XIXe siècle, Théobald Boehm développe et améliore considérablement
la flûte qui est un instrument très ancien. Elle n’a pas évolué depuis. Il positionna tous les trous
nécessaires à leur emplacement idéal pour jouer dans toutes les tonalités. Il ne tient pas compte
de la "jouabilité" : il y a bien plus de trous que le joueur ne possède de doigts. Ils sont, de plus,
placés parfois hors de portée. Ensuite, il mit au point le mécanisme qui permet de boucher et dé-
boucher les trous. 

LE HAUTBOIS

Le hautbois d’orchestre actuel est d’origine française. Il tient sa facture moderne d’un perfection-
nement du début du XXe siècle. Employé davantage dans l’orchestre à l’époque romantique, il re-
vient actuellement comme instrument soliste. Le hautboïste donne le « LA » à l’orchestre lorsqu’il
s’accorde.

LA CLARINETTE

Son nom vient du latin « clarus » qui signifie clair. Elle a été inventée en Allemagne à la fin du XVIIe-

siècle à partir d’un instrument préexistant : le chalumeau dont-on a augmenté l’étendue. Elle est
modifiée au XIXe siècle. pour atteindre le perfectionnement que nous lui connaissons aujourd’hui.
Il en existe une multitude de types, plus ou moins graves. Il s’agit de l’instrument à vent possédant
la plus grande étendue : 45 notes.

LE BASSON

Le basson est de la famille du hautbois. La sonorité du basson est mordante dans le grave et étouf-
fée dans l’aigu. Le dulcian est l’ancêtre du basson qui permet un jeu plus aisé. Au XIXe siècle. le
basson allemand se différencie du basson français, si bien qu’il faut un grand travail pour passer
de l’un à l’autre. Le basson allemand est le plus joué.

LE SAXOPHONE

Le saxophone est de la famille des bois mais n’a jamais été fabriqué en bois.
Le saxophone a été inventé par le belge Adolphe Sax en 1846. Il souhaitait créer un nouvel instru-
ment pour l’orchestre et en fit la publicité auprès des compositeurs de son époque comme Berlioz.
Mais c’est plus la musique militaire et le jazz qui le rendirent célèbre.
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LES INSTRUMENTS À VENT : LES CUIVRES

LE COR

Aux XVIe et XVIIe siècle, le cor, ou trompe de chasse, est limité comme le clairon qui peuple nos
fanfares. Il a été plusieurs fois amélioré, en y ajoutant des pistons, pour pouvoir figurer dans l’or-
chestre. Il devient « cor d’harmonie » avant de devenir « cor chromatique » et enfin « double cor
» en acquérant de nouvelles sonorités au milieu du XIXe siècle.

LA TROMPETTE

La trompette est un très ancien instrument de musique. Fabriquée en os, en bois, en cornes ou
utilisant des coquillages, elle servait à communiquer, donner l'alarme ou effrayer des ennemis, des
animaux dangereux. Dans son évolution, elle garde un côté guerrier et militaire. Les cérémonies
romaines sont ponctuées de sonneries à la trompette. Les casernes aujourd'hui sont encore ryth-
mées par le clairon. Les chasseurs sonnent le cor lors des battues. La trompette reste longtemps
un instrument limité avant l’invention du piston qui lui donne son allure actuelle.

LE TROMBONE

L’origine du trombone est très ancienne. Il descend de la saqueboute utilisée au Moyen-Age. Son succès
connaît des hauts et des bas. Il disparaît et revient plusieurs fois au goût du jour. C’est au XVIIIe siècle qu’il
revient définitivement. Sa coulisse est apparue au IXe siècle, cette originalité donne des possibilités uniques
qui attireront de nombreux compositeurs.

LE TUBA

Le tuba a une histoire complexe. « Tuba » signifie « trompette » en latin et n’a pas toujours désigné
l’instrument que nous connaissons aujourd’hui. C’est au XIXe siècle qu’Adolphe Sax et l’invention
des pistons lui donnent la forme que nous pouvons voir dans les orchestres symphoniques:
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LES INSTRUMENTS À CORDES : LES CORDES FROTTÉES

LE VIOLON

Il se situe au terme de l’évolution des cordes à archet. Ses ancêtres datent du IXe siècle au moins
auxquels furent ajoutées petit à petit des caisses de résonance. Au XVIIIe siècle il remplace les violes
de gambe dans la musique de chambre comme dans les orchestres symphoniques. Pour tous les
luthiers, le modèle de référence est celui du célèbre Antonio Stradivari (1644-1737).

L’ALTO

Il est plus grand que le violon sans que sa taille soit clairement définie : elle peut varier de 10 cen-
timètres. En fait, la forme de l'alto n'est pas la forme idéale qu'il devrait avoir. Pour sa tonalité, il
devrait être plus gros, plus grand. Mais il doit garder une taille jouable ; peu épais pour pouvoir se
loger sur l'épaule de l'altiste, ne pas avoir un manche trop grand... Bref, l'alto est un compromis.
Seul son timbre est clairement reconnaissable, très chaud dans les graves.  Il a longtemps été le
parent pauvre des orchestres. Quelques œuvres pour alto ont été écrites par des compositeurs
romantiques tel Carl Ditters von Dittersdorf.

LE VIOLONCELLE

Les premiers violoncelles apparaissent au milieu du XVIe siècle. Ils viennent concurrencer fortement
l’instrument roi de l’époque : la viole. Le rejet a été très fort en France et il devient populaire par
l’Allemagne où J.S. Bach lui consacre ses très célèbres Suites pour violoncelle seul. Longtemps
contenu à des rôles d’accompagnement, c’est avec les orchestres symphoniques modernes qu’il
s’installe définitivement.

LA CONTREBASSE

La contrebasse est le plus grand (entre 1,60m et 2m) et le plus grave des instruments à cordes
frottées. Elle est apparue plus tardivement que les violons, altos et violoncelles. Les partitions d’or-
chestre pour contrebasse se contentent souvent de doubler les violoncelles à l’octave inférieure.
Mais la richesse de son jeu a incité les compositeurs à lui consacrer plus de place.
Les jazzmen l’affectionnent particulièrement et ont inventé de nombreux modes de jeux avec ou
sans archet, voire même avec l’archet à l’envers, côté bois.
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LES INSTRUMENTS À CORDES : LES CORDES PINCÉES

LA HARPE

La harpe fait partie des instruments les plus vieux qui existent : sa première forme remonte à
l’époque égyptienne (vers 2000-3000 av. J.C.). Elle a été très prisée au Moyen-Age. C’est en 1697
qu’un allemand invente un mécanisme à pédales qui lui redonne du succès.

LE CLAVECIN

Le clavecin peut être muni de un, deux ou trois claviers. Il apparaît au début du XVIe siècle, dérivé
du psaltérion. Tout d’abord simple remplaçant du luth comme instrument d’accompagnement du
chant, il prend une importance croissante jusqu’au XVIIIe siècle. Puis il est abandonné pour le pia-
noforte avant de réapparaître au XXe siècle avec la grande claveciniste Wanda Landowska.

LE PIANO (CORDES FRAPPÉES)

Le piano que nous connaissons aujourd’hui est le fruit d’une très longue évolution. L’antique tym-
panon fût le premier des instruments à cordes frappées. Mais c’est le clavicorde qui est le précur-
seur de notre piano. Toutefois, entre le clavicorde et le piano, tous deux à cordes frappées, deux
siècles s’écoulent où le clavecin, à cordes pincées, fait son apparition. Il faut attendre la seconde
moitié du XVIIIe siècle pour que la technique des cordes frappées satisfasse  enfin les compositeurs.

LES PERCUSSIONS
La famille des percussions se répartie en deux catégories : les  membranophones et les idiophones.
Les membranophones sont construits autour d'une membrane ou de cordes qui vibrent au-dessus
d'une caisse de résonance lorsqu'on les frappe. Le son est amplifié par cette caisse. On peut citer
les tambours (membrane), les cymbalums (cordes).
Les idiophones sont les instruments dont le corps est lui-même l'élément sonore. Citons les cas-
tagnettes, les carillons ou le triangle. 
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L’ACTION CULTURELLE

DÉCOUVRIR L’ENVERS DU DÉCOR

SCÈNES PIANO périscolaire (niveau élémentaire) 
28, 29, 30 et 31 octobre 2014 - 14h30

Les plus petits sont invités avec leur groupe aux répéti-
tions au moment des scènes piano (séance de travail des
solistes et du chœur en costumes, avec le metteur en
scène, le chef d'orchestre et le chef de chnat).
Le temps d'un ou deux actes de l'Opéra, sur le plateau
de la grande salle, retrouvez l'émulation des derniers ins-
tants avant la pré-générale avec les ajustements du
décor et des lumières.

VISITES GUIDÉES tout public 
Samedi 25 octobre 2014 - 10h / 11h30

Deux visites organisées en petit comité permettent au
public de découvrir le spectacle au plus près du plateau. 

VISITES GUIDÉES scolaires 
Il est possible d’organiser toute l’année des visites de
l’Opéra pour les scolaires (en fonction du planning de
production).
De l’entrée des artistes à la grande salle le public est in-
vité à se plonger dans l’univers fascinant du spectacle.
La fosse d’orchestre, les dessous de scène, la machinerie
dévoilent quelques-uns de leurs secrets.

SCÈNE ORCHESTRE DE MADAME BUTTERFLY (2012/2013).

CONFÉRENCE

"Où la quintessence de l'écriture musicale transcende
les rôles, Roméo & Juliette" de GOUNOD par Véro-
nique Audoli
Mardi 25 octobre 2014 - 19h à l’auditorium de
l’Opéra de Massy. en partenariat avec UTL Palaiseau.

L’OPERA ACCESSIBLE
L’Opéra de Massy est équipé d’un matériel
d’amplification (casques et boucles magné-
tiques) à destination des publics sourds et
malentendants.

Disponible sur tous les spectacles de la saison sur simple
demande. Renseignements au 01 60 13 13 13.

Pour toutes ces activités, renseignements au 01 69 53 62 26 
(inscriptions par l’intermédiaire de la fiche projet, dans
la limite des places disponibles).

ATELIER AVEC LES JEUNES DE L’ULIS DU COLLÈGE CHARLES
PÉGUY DE PALAISEAU.
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SERVICE D’ACTION CULTURELLE
OPÉRA DE MASSY

1, place de France 91300 Massy
www.opera-massy.com
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