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L’ACTION
ACTE I
Tamino, un prince étranger, est poursuivi par un
serpent monstrueux. Ayant perdu connaissance,
il est sauvé par les Trois Dames, suivantes de la
Reine de la Nuit. Bien que séduites par le jeune
homme évanoui, elles se retirent.
Tamino se réveille et voit arriver Papageno, un
oiseleur au service de la Reine, qui se vante
d’avoir tué le serpent. Indignées, les Trois Dames
reviennent et punissent Papageno de son
mensonge en lui cadenassant la bouche. Elles
remettent à Tamino le portrait de Pamina, fille de
la Reine de la Nuit. Le jeune homme en tombe
amoureux.
Apparaît alors la Reine de la Nuit en personne,
qui lui promet la main de sa fille s’il la sauve des
mains du grand-prêtre Sarastro, qui l’a enlevée.
Les Trois Dames confient une flûte enchantée
au prince, et un jeu de clochettes magiques
à Papageno, qui est enrôlé de force dans
l’aventure. Trois Garçons apparaissent pour les
guider vers le royaume de Sarastro.
Dans le palais de Sarastro, Pamina prisonnière
est harcelée par l’esclave Monostatos. Restée
seule, elle voit arriver Papageno, qui lui expose
le projet de sauvetage. Pamina reprend espoir.
De son côté, Tamino parvient aux portes de trois
temples, où il apprend que Pamina est toujours
vivante. Sa flûte est entendue par Pamina et
Papageno qui sont parvenus à s’échapper.
Mais, poursuivis par les esclaves de Sarastro, ils
ne peuvent rejoindre le prince. Les clochettes
magiques neutralisent les esclaves, mais
Sarastro lui-même paraît. Il pardonne à Pamina
d’avoir tenté de fuir, mais maintient sa captivité et
lui en donne les raisons : elle doit être soustraite
à l’autorité de sa mère, une femme avide de
pouvoir, et confiée à un homme qui saura se
montrer courageux et sage. Tamino et Papageno
sont conduits vers le temple où des épreuves
initiatiques les attendent.
ACTE II
Les deux jeunes hommes sont interrogés par des
prêtres : Tamino déclare être en quête d’amour,
d’amitié et de vertu, tandis que Papageno veut
s’enfuir, jusqu’à ce qu’on lui promette l’amour

à lui aussi. La première épreuve est celle du
silence. Livrés à eux-mêmes dans l’obscurité,
ils sont mis à l’épreuve par les Trois Dames qui
tentent de les faire parler. Papageno cède, mais
Tamino résiste. Les Dames sont chassées par les
prêtres, qui conduisent les deux hommes vers la
prochaine épreuve.
Dans le jardin du palais de Sarastro, Pamina est
endormie. Devant sa beauté, Monostatos est
tenté de l’embrasser, mais il fuit devant l’arrivée
de la Reine de la Nuit. Celle-ci menace sa fille
de la renier si elle ne tue pas Sarastro. Elle lui
remet un poignard à cet effet et se retire. Devant
Pamina incapable d’un tel acte, Sarastro la
rassure : il connaît les desseins de sa mère mais,
prônant la sagesse, il ne se vengera pas.
Tamino et Papageno sont toujours soumis à
l’épreuve du silence. Une vieille femme survient,
qui prétend avoir 18 ans et courtise Papageno,
qui ne peut tenir sa langue. Tamino silencieux
joue de la flûte, ce qui attire Pamina. Face à son
bien-aimé qui reste mutique, Pamina se croit
rejetée et désespère.
Tamino et Papageno sont conduits devant
Sarastro : celui-ci met le prince en présence de
Pamina, mais les avertit qu’ils doivent être aussitôt
séparés à nouveau, en vue de la prochaine
épreuve. Papageno est exclu de l’initiation, mais
la vieille femme paraît, se transforme en une
toute jeune Papagena, à la plus grande joie de
l’oiseleur. Mais il n’est pas encore digne d’elle.
Deux hommes armés annoncent à Tamino la
dernière épreuve : il doit affronter les éléments,
et surmonter la peur de la mort. Pamina le rejoint
et c’est ensemble qu’ils traversent les épreuves
de l’eau et du feu, grâce à la flûte enchantée.
Papageno, seul et désespéré, songe à se
suicider. Mais au son de ses clochettes
magiques, Papagena paraît : ils peuvent enfin
s’unir et projettent d’avoir beaucoup d’enfants.
Pendant ce temps, la Reine, les Trois Dames
et Monostatos, qui s’est rallié au royaume de
la Nuit, tentent de s’approcher du temple afin
d’enlever Pamina et de tuer Sarastro. Mais ils
sont engloutis dans les profondeurs de la terre,
et l’assemblée des initiés chante la victoire du
Soleil sur les Ténèbres.
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CHEF-D’ŒUVRE
DES FAUBOURGS

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE ET DE GENÈSE
DE LA FLÛTE ENCHANTÉE
Jean-Saucisse des faubourgs
Dès la première moitié du XVIIIe siècle, de
nombreuses troupes de théâtre itinérant
avaient conquis l’Autriche et le sud de
l’Allemagne. Dans la tradition de la commedia
dell’arte, les spectacles étaient largement
improvisés et tournaient autour d’un
personnage comique central, le Hanswurst
(« Jean-Saucisse »),
sorte
d’Arlequin
germanique inventé par Josef Anton
Stranitzky (1676-1726) et repris en variations
innombrables. Hanswurst, avec ses frères
Bernardon ou Kasperl, fera les délices de la
comédie viennoise jusque tard dans le siècle
suivant. La liberté d’expression, de forme et
de ton de ce théâtre populaire ne manque
pas de soulever les critiques des défenseurs
d’un théâtre classique, mais la création, en
1776, d’une licence de spectacle autorisant
les entrepreneurs privés à ouvrir leur propre
salle est l’occasion d’un développement
prodigieux des théâtres de faubourgs. C’est
l’âge d’or d’un art populaire riche et varié,
qui fleurit parallèlement à l’avènement
du classicisme allemand. L’auteur, acteur,
chanteur et compositeur bavarois Emmanuel
Schikaneder (1751-1812) est un fils prodige
de cette période foisonnante de l’histoire du
théâtre.

des spectacles de plein air. Dès l’année
suivante, il prend la direction de la troupe.
Les saisons s’enchaînent, et Schikaneder
remplit les salles. Il est même chargé de la
saison théâtrale 1780-1781 de l’archevêché
de Salzbourg. Mozart, qui ronge son
frein au service du prince-archevêque
Colloredo, s’enthousiasme pour cette saison
exubérante. Les deux jeunes hommes se lient
d’amitié mais, dès novembre 1780, Mozart
doit partir pour Munich où l’attend la création
d’Idomeneo, l’opéra qui le libèrera du joug
salzbourgeois.
La troupe de Schikaneder poursuit ses
tournées et croise, en 1784 à Presbourg
(Bratislava), la route de l’empereur Joseph II. Le

Schikaneder et Mozart, de Salzbourg
à Vienne
En 1777, Schikaneder a rejoint la troupe de
théâtre ambulant de Franz Joseph Moser.
Le jeune homme transforme rapidement le
répertoire, introduisant non seulement ses
propres ouvrages (inventant le personnage
d’Anton, un nouvel avatar de Hanswurst),
mais aussi ceux de Shakespeare (il triomphe
dans le rôle d’Hamlet), des singspiele1 et
1. Le singspiel est le pendant allemand de l’opéra-comique français, où alternent pièces chantées et
dialogues parlés.
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Le célèbre acteur viennois Prehauser en costume de
Hanswurst, milieu du XVIIIe siècle.
©Bibliothek im Rathaus, Wien / Photo : Julia Teresa Friehs
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monarque, qui œuvre au développement d’un
théâtre de langue allemande, décide de faire
venir Schikaneder à Vienne. De novembre
1784 à janvier 1786, celui-ci travaille dans le
prestigieux théâtre viennois Am Kärtnertor. Il
ouvre la saison avec L’Enlèvement au Sérail
que Joseph II avait commandé à Mozart en
1782, un singspiel qui s’inscrivait parfaitement
dans la politique culturelle de l’empereur. Le
succès de la saison est tel que l’empereur
favorisera la création d’une troupe fixe au
Kärtnertor. En octobre 1784, Schikaneder et
Mozart sont admis en même temps dans la
loge maçonnique viennoise Zur Wohltätigkeit,
« La Bienfaisance ». Mais les difficultés
commencent pour l’audacieux directeur : son
projet de monter, en février 1785, Le Mariage
de Figaro de Beaumarchais se retrouve
en bute à la redoutable censure viennoise
(l’année suivante, Joseph II autorisera Mozart
et Da Ponte à créer Le Nozze di Figaro, pourvu
qu’ils n’y fassent aucune allusion politique).
En 1786, Schikaneder soumet à l’empereur le
projet de construction d’un nouveau théâtre
le long des remparts de la ville. Le projet
n’est pas retenu, et Schikaneder s’éloigne de
Vienne pendant trois ans.
Il revient en 1789 : le Theater auf der Wieden,
situé dans les faubourgs, vient de perdre son
directeur, Johann Friedel, et Schikaneder
prend sa succession. Ce théâtre, construit
en bois, est certes une salle populaire, mais
il n’est pas la cabane ou le tripot que l’on
imagine parfois. Il possède à demeure une
troupe, un chœur et un orchestre d’excellente
qualité, une salle de 700 places et un fort
pouvoir d’attraction sur toute l’intelligentsia
viennoise. Schikaneder ouvre la saison avec
des pièces de sa composition. Le théâtre
est florissant, mais le Leopoldstadt, dirigé
par le célèbre Marinelli, lui fait une rude
concurrence. Schikaneder saisit l’occasion
de la mort de Joseph II en février 1790 pour
demander à son successeur, Leopold II, le
privilège de rehausser son théâtre de l’insigne
royal et impérial « K.K. », ce qui lui est accordé
en juin. Le génial directeur saisit une autre
occasion : il a retrouvé Mozart, dont la bellesœur Josefa Hofer est attachée à la troupe, et
qui est un spectateur assidu du Théâtre.

Maquettes de La Flûte enchantée par Joseph et Peter
Schaffer, peut-être pour une reprise à Brunn en 1793.
© Internationale Stiftung Mozarteum.

L’énergie du désespoir
Mozart est en mauvaise posture. Joseph II lui
avait commandé Così fan tutte, dont il avait
choisi personnellement le sujet, mais le deuil
national entraîné par la mort de l’empereur,
le 20 février 1790, avait interrompu les
représentations
après
la
cinquième.
Le nouveau monarque, de goûts plus
conservateurs que son défunt frère, disgracie
Lorenzo Da Ponte et le comte Rosenberg,
intendant général des théâtres. Mozart n’est
pas directement attaqué, mais simplement
ignoré. Les commandes manquent, et les
dettes s’accumulent. Sa femme Constance,
de santé fragile, enchaîne les cures à Baden.
Mozart se démène jusqu’à l’épuisement,
mais il est isolé et sombre rapidement dans
la misère.
On ne sait pas exactement à quel moment
est né le projet de La Flûte enchantée. Ce
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qui est certain, c’est qu’au printemps 1791,
Mozart travaille d’arrache-pied au « grand
opéra » que Schikaneder veut créer fin
septembre dans son théâtre. Il a retrouvé
une jovialité et un entrain qui, au vu de la
précarité de sa situation, a quelque chose
d’une énergie du désespoir. En cette année
1791 pourtant, le vent semble vouloir tourner :
Mozart reçoit soudain plusieurs propositions
de poste (dont une à Londres, où il a des
soutiens) ; une commande anonyme lui confie
l’écriture d’un Requiem, qu’il composera à
reculons, sans parvenir à l’achever ; la ville
de Prague, fidèle à l’auteur du Don Giovanni,
a convaincu in extremis Leopold II de choisir
Mozart pour l’opéra de son couronnement
comme roi de Bohême : ce sera La Clemenza
di Tito, composée en dix-huit jours et créée
le 6 septembre, soit trois semaines à peine
avant La Flûte. Mais ce sursaut ne parviendra
pas à renverser la situation : à bout de forces,
Mozart meurt le 5 décembre, moins de deux
mois avant son trente-sixième anniversaire.
Rien dans La Flûte enchantée ne permet
d’imaginer l’effondrement de Mozart : aucun
de ses ouvrages n’est plus souverainement
libre que ce « grand opéra » composé dans un
genre auquel il a toujours cru – le singspiel :
en 1780, il s’était lancé dans Zaide (d’après
Voltaire) sans pouvoir l’achever, faute de
commande ferme ; en 1782, Joseph avait
soutenu L’Enlèvement au Sérail. Sous couvert
de « turquerie », ces spectacles en langue
allemande véhiculaient non seulement
une idée neuve – celle d’opéra allemand -,
mais également un enseignement, celui de
la vertu, de la tolérance et de la fraternité
portée par l’Aufklärung. Si quelque chose
rattache La Flûte enchantée à l’esthétique
classique, c’est bien le placere et docere
d’Horace, cette mission d’instruire sur des
choses sérieuses par des artifices agréables,
que La Fontaine ou Perrault assignaient
encore aux fables et aux contes. Princes,
enfants et habitants des faubourgs sont tous
égaux face à cette puissance de la fiction.
Mozart et Schikaneder vont employer tous
les moyens pour l’exercer.
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L’Égypte : exotisme et ésotérisme
Du singspiel de cour alla turca, dont
L’Enlèvement au Sérail était un flamboyant
spécimen, La Flûte enchantée reprend de
nombreux éléments : et d’abord l’enlèvement
d’une jeune femme vertueuse par un despote
oriental dont les sbires sont barbares, mais
qui se révélera clément et sage. L’exotisme
du conte oriental avait des traits politiques :
le « Turc » était réputé cruel, et l’Autriche
a tremblé pendant des siècles devant la
puissance ottomane à ses portes. Mais le
cadre égyptien de La Flûte est porteur d’un
autre message. L’humanisme européen avait
cherché ses racines philosophiques chez les
Grecs ; au XVIIIe siècle, il se met en quête
de ses racines mystiques dans l’ésotérisme
de l’Égypte ancienne (déjà l’Antiquité était
convaincue que Platon s’était initié aux
mystères d’Isis en Égypte). En 1731, l’abbé
Terrasson avait publié un roman de formation,
Sethos, Histoire ou Vie tirée des monuments,
anecdotes de l‘ancienne Égypte, qui s’était
rapidement répandu en Allemagne. Un jeune
Égyptien en quête de sagesse et de vertu était
initié par un vieux mage, contre une reine qui
fomentait le désordre. De nombreux détails
de la Flûte sont tirés de ce roman (et jusqu’au
serpent qui ouvre l’opéra), qui était connu non
seulement de Schikaneder et Mozart, mais
plus largement des milieux francs-maçons.
Car la franc-maçonnerie autrichienne s’était
mise à exploiter la référence égyptienne pour
fonder ses origines ésotériques et la continuité
immémoriale de sa mystique. C’était même
devenu un folklore à la mode, au point que
Joseph II s’en était agacé. Dans sa volonté
de réformer aussi la franc-maçonnerie, il avait
fait appel à Ignaz von Born, un intellectuel
particulièrement influent à Vienne. Celui-ci
fonda un Journal pour les Francs-Maçons où
il fit paraître, en 1784, un article intitulé : « Sur
les Mystères des Égyptiens », qui recentrait
la référence égyptienne sur l’essentiel : le
caractère sacré et secret de la Science, qui
doit rester une illumination intérieure et non
un spectacle extérieur. Mozart et Schikaneder,
qui connaissaient von Born et ce texte, ont tiré
parti des deux aspects à la fois : une Égypte
exotique servira aux décors monumentaux
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et aux rituels spectaculaires ; une Égypte
intérieure, relue à la lumière de l’initiation
maçonnique, logera le sanctuaire de la
sagesse au fond du cœur même de chacun.

Des sources, mais pas de précédent
Mille autres références inspirent le livret, à
la fois parfaitement réussi et curieusement
hétéroclite, à l’image du génie pratique de
Schikaneder. Il faudrait citer Le Pays des
Djinns, un recueil de contes (1786-1789) de
l’important écrivain des Lumières Georg
Martin Wieland, où l’on trouve non seulement
un conte intitulé Lulu ou La Flûte enchantée,
mais de très nombreux éléments et épisodes
d’autres contes manifestement repris dans
l’opéra. La morale de ces contes est toujours
la même : la raison l’emporte toujours sur la
superstition, et l’amour sur la haine.
Il faudrait également faire un tour d’horizon
des spectacles populaires qui se jouaient à
Vienne à la même époque (notamment un
Kaspar le bassoniste ou la Harpe enchantée,
un opéra féérique de Wenzel Müller donné au
Leopoldstadt en juin 1791 : l’action, elle aussi
inspirée de Wieland, était très proche de
celle de la Flûte, et Mozart, qui a assisté au
spectacle, ne s’en inquiète pas : « [un nouvel
opéra] qui fait tant de bruit, mais qui ne vaut
rien2 »).
Multiplier les sources ou relever des
ressemblances est un travail nécessaire,
et qui a été mené - non sans controverses
philologiques. Mais l’important est ailleurs :
Mozart et Schikaneder se sont emparés de
tout ce qui était à leur disposition – singspiel
de cour, théâtre de foire, contes orientaux,
fables morales, symboles maçonniques – et
l’ont sublimé en un ouvrage qui surpasse
en beauté, en intelligence et en profondeur
tout ce qui se faisait autour d’eux à la même
époque. Les deux hommes le savent : lorsque
Mozart voit le corniste Leitgeb rire grassement
de tout lors d’une représentation de la Flûte,
il tente d’ « attirer son attention sur certaines
paroles3 » solennelles – en vain. Furieux, il le

traite de Papageno et le plante là. Schikaneder
de son côté met en garde les interprètes trop
grossiers : « Je souhaiterais qu’on ne joue
pas mon Papageno […] comme un Hanswurst,
comme c’est malheureusement le cas sur tant
de scènes4 ». Comparé à ce qui se fait sur
les scènes populaires de Vienne à la même
époque, le saut qualitatif qui se manifeste
dans La Flûte enchantée ne cesse de nous
apparaître comme un miracle – de la part de
Mozart on ne s’étonne évidemment de rien,
mais chez Schikaneder, comme librettiste et
comme directeur de théâtre, on découvre non
seulement un talent personnel, un goût sûr
et une imagination débordante, mais surtout
l’art de faire passer dans les interstices de la
faveur populaire un chef-d’œuvre universel
qui fascinera Goethe comme Wagner, et ne
cesse de nous fasciner aujourd’hui encore.

Dorian Astor
Dramaturge du Théâtre du Capitole

Maquette peinte de Karl Friedrich Schinkel
pour La Flûte enchantée, Berlin, 1817.
© Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität zu Köln.

4. Cité d’après Anke Sonnek, Emanuel Schikaneder:
Theaterprinzipal, Schauspieler und Stückeschreiber.
Schriftenreihe der Internationalen Stiftung Mozarteum
Salzburg; Bd. 11, Bärenreiter, 1999.

2. Lettre du 12 juin 1791 à sa femme.
3. Lettre du 8 octobre 1791 à sa femme. Le moment
solennel dont parle Mozart est le début du deuxième
acte.
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REPÈRES
BIOGRAPHIQUES
WOLFGANG AMADÉ MOZART
1756 Naissance, le 27 janvier, de Joannes
Chrysostomus Wolfgangus Theophilus
Mozart à Salzbourg. Theophilus (« aimé
de Dieu ») deviendra Gottlieb, Amadeo ou
Amadé. Son père Leopold, vice-maître de
chapelle de la cour archiépiscopale, est
son seul professeur de musique.
1762-1766 Conduit par son père, le
jeune prodige du clavier joue dans les
plus grandes villes et cours d’Europe et
découvre les tendances musicales de
l’époque.
1767 Apollo et Hyacinthus, premier opéra
en latin. Mozart a 11 ans.
1768 Bastien et Bastienne et La Finta
semplice, opéras créés à Salzbourg.
1769-1773 Différents séjours en Italie.
Créations à Milan de Mitridate (1770) et
Lucio Silla (1772).
1773-1776 Au service de Hieronymus
Colloredo,
prince-archevêque
de
Salzbourg, qui le traite comme un
domestique.
1776 Quitte Salzbourg et cherche un
poste dans diverses villes allemandes,
sans succès.
1779
Leopold
convainc
Colloredo
de rembaucher son fils. Messe du
Couronnement.
1780 Rencontre et amitié avec Schikaneder
en tournée à Salzbourg. Zaide, singspiel
inachevé.
1781 Création triomphale d’Idomeneo à
Munich en janvier. Colloredo harcèle Mozart
En page de gauche :
Portrait de Mozart par son beau-frère Josef Lange,
1789, Mozart-Museum, Salzbourg © DR.

et le congédie en mai. Il s’établit à Vienne
comme compositeur indépendant.
1782 Création de L’Enlèvement au Sérail,
singspiel commandé par l’empereur
Joseph II afin de promouvoir l’opéra
allemand. Mariage avec Constance Weber.
Messe en ut mineur.
1784 Entre dans la loge maçonnique
« La Bienfaisance », en même temps que
Schikaneder.
1786 Création des Noces de Figaro à
Vienne, qui inaugure la collaboration avec
le librettiste Lorenzo Da Ponte. Concertos
pour piano n° 23 à 25, Symphonie n° 38.
1787 Création de Don Giovanni (livret de
Da Ponte) à Prague. Nommé musicien de
la Chambre impériale et royale.
1788 Symphonies n° 39 à 41. Concerto
pour piano n° 26.
1790 Création de Cosi fan tutte (livret de
Da Ponte) à Vienne. Mort de Joseph II.
Son frère et successeur, Leopold II, écarte
Mozart. Endettement et mauvaise santé.
Concerto pour piano n° 27.
1791 Commande anonyme d’un Requiem
(inachevé). La Clémence de Titus, opéra
seria composé en 18 jours et créé à Prague,
sans succès, pour le couronnement de
Leopold II comme roi de Bohême. Concerto
pour clarinette. Le 30 septembre, création
triomphale de La Flûte enchantée au
Theater auf der Wieden, théâtre des
faubourgs viennois dirigé par Schikaneder,
qui écrit le livret et incarne Papageno.
Mozart meurt le 5 décembre.
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REPÈRES
BIOGRAPHIQUES
EMANUEL SCHIKANEDER
1751 Naissance de Johann Josef
Schickeneder (dit Emanuel Schikaneder) à
Straubing, en Basse-Bavière. Orphelin de
père, il est formé par les jésuites et étudie
la musique à la maîtrise de Ratisbonne.
1775 Les Musiciens ambulants, singspiel
créé à Innsbruck, paroles et musique de
Schikaneder.
1777 Entre dans la troupe de théâtre
ambulant de Franz Josef Moser et se
fait connaître, notamment dans le rôle
d’Hamlet.
1778 Refuse une place dans la troupe
royale de Munich et devient directeur de
la troupe de Moser, établie à Augsbourg.
Tournées et succès en Allemagne du sud
et en Autriche.
1780 Chargé de la saison théâtrale de
l’archevêché de Salzbourg. Monte une
centaine de représentations, avec 79
spectacles différents. Rencontre et amitié
avec Mozart.
1784 À Presbourg, adaptation de Cabale
et Amour de Schiller. L’empereur Joseph
II est dans la salle et invite Schikaneder
à Vienne. Prend la direction du théâtre
viennois Am Kärtnertor. Ouvre la saison
avec une reprise de L’Enlèvement au Sérail
de Mozart. Nombreux singspiele et opéras
italiens chantés en allemand. Entre dans la
loge maçonnique « La Bienfaisance », en
même temps que Mozart.
1785 Se voit refuser l’autorisation de monter
Le Mariage de Figaro de Beaumarchais.
1786 Son projet de construire un nouveau
théâtre sur le Glacis, le long des remparts
de Vienne, est rejeté. Schikaneder quitte la
ville. Son épouse Eleonore codirige, avec
Johann Friedel, le Theater auf der Wieden,
un théâtre des faubourgs. Schikaneder
travaille à Salzbourg puis à Ratisbonne.
En page de gauche :
Portrait d’Emanuel Schikaneder, gravure
anonyme, vers 1800, Beethoven-Haus, Bonn © DR

1789 À la mort de Friedel, Eleonore
rappelle son mari à Vienne pour prendre la
direction du Theater auf der Wieden. Ouvre
la saison avec plusieurs spectacles de sa
main, dont Les deux Anton, qui devient un
grand succès populaire.
1790 Mort de Joseph II, accession au trône
de Leopold II. Schikaneder obtient l’insigne
royal et impérial (« K. K. ») pour son théâtre.
1791 Création, le 30 septembre, de La Flûte
enchantée.
1792-1798 Programme de nombreux
singspiele de sa main, composés par des
compositeurs contemporains (Süssmayr,
Haibel, von Winter, Giesecke, etc.), mais
aussi les opéras de Mozart. Introduit des
programmes de concert (Mozart, Haydn) et
invite le jeune Beethoven.
1798 Pour sauver le théâtre de la faillite,
entame un partenariat avec le riche
commerçant Zitterbarth.
1801 À l’initiative de Zitterbarth,
construction et ouverture d’un nouveau
théâtre, le Theater an der Wien, inauguré
avec l’opéra Alexander de Teyber, sur un
livret de Schikaneder.
1803 Concert entièrement consacré à
l’œuvre de Beethoven. Celui-ci refuse de
mettre en musique le livret que lui propose
Schikaneder, Vestas Feuer.
1807 Quitte la direction du Theater an
der Wien et prend la direction du théâtre
de Brunn pour deux ans. Puis diverses
tentatives de candidature à des postes de
direction.
1811 La banqueroute de l’Etat autrichien
ruine Schikaneder. Sa santé se dégrade.
1812 Recueilli par des amis dans un
faubourg de Vienne, il est victime d’un
effondrement nerveux et meurt le 21
septembre.
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