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Alban Berg (1885-1935)
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Résumé
Opéra en 3 actes, musique d’Alban Berg, livret du
compositeur et Georg Büchner, créé au Staatstheater de
Berlin le 14 décembre 1925.
Le soldat Wozzeck mène une vie terne et sans espoir.
Marie, sa femme, a une relation adultère avec le tambourmajor, Wozzeck est mal traité par sa hiérarchie. La seule
fin possible pour échapper à ce destin sera le meurtre de
Marie et sa propre mort.
Michel Pertile, Service éducatif
Théâtre et Orchestre National du Capitole de Toulouse
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P RÉPA R ER

Le projet
pédagogique

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Pour nourrir votre projet mené en classe, le
Théâtre du Capitole vous propose tout un ensemble de rendez-vous :
Des rencontres avec des techniciens, des
artisans et des artistes,
La découverte des salles de spectacle
(Halle aux grains et Théâtre du Capitole)
Des accès à des répétitions,
Des rendez-vous aux ateliers de
fabrication de décors, de costumes, de
perruques et de maquillage...etc...
Tous ces rendez-vous sont des outils complémentaires qui visent à enrichir votre projet et
qui contribuent à faire découvrir le monde de
l’opéra à vos élèves.
Le genre opéra est par essence pluridisciplinaire. On y trouve tous les arts au service d’une
œuvre :
La musique (la voix, l’orchestre)
La littérature (le livret, souvent issu d’un
ouvrage littéraire)
Les arts plastiques (dans la fabrication
des décors)
La danse (souvent présente dans le genre
opéra)
La mise en scène/ dramaturgie (le travail
du metteur en scène, du chanteur/ acteur)
La découverte des métiers du spectacle
(Parcours Avenir)

Les professeurs peuvent donc être amenés à
travailler en transversalité, et à pouvoir choisir
plusieurs axes pédagogiques possibles pour
aborder un opéra.
Pour les professeurs d’éducation musicale, le
travail d’écoute reste primordial avant de venir
assister à une générale.
Enfin, votre projet de venir à une générale
d’opéra s’inscrira tout naturellement dans le
parcours citoyen : en particulier il développera
chez l’élève ses capacités de débats, discussions, respecter la sensibilité des autres, et
de mettre en mots ses émotions et sentiments
lors d’une discussion à l’issue du spectacle ou
d’une visite.
Mais aussi dans le parcours d’Éducation Artistique et Culturel, où les activités proposées
par le service éducatif et culturel du Théâtre
du Capitole contiennent deux des trois piliers
de l’EAC à savoir :
Fréquenter
S’approprier
Ce dossier vise à donner des éléments, afin
de comprendre l’œuvre à laquelle votre classe
assistera, et donner des pistes pédagogiques.
Libre à vous de suivre ou non ces pistes qui ne
sont que des propositions, que vous adapterez
en fonction de vos classes et de votre projet.

S E
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Se préparer
à assister à un opéra
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Après un travail préparatoire mené en classe, vos élèves vont assister à une
représentation de l’opéra de Berg : Wozzeck au Théâtre du Capitole. Voici
quelques points sur lesquels il peut être judicieux de travailler pour s’y
préparer.

La générale est la dernière répétition de travail avant la
représentation publique. Elle peut être ouverte au public.
Elle se fait dans les mêmes conditions que le concert
(décors, costumes, mise en scène…) excepté :
Les musiciens ne sont pas en tenue de concert.
Le chef d’orchestre peut à tout moment arrêter le
déroulement pour faire retravailler un passage en cas
de problème.
Le public est invité, ce sont généralement des
proches des musiciens, artistes ou des personnes
travaillant au théâtre.
Il est donc important de demander aux élèves d’adopter
une certaine attitude afin de se fondre dans le public :
Écouter attentivement sans bavarder avec ses
voisins, sans faire de bruit.
Suivre le spectacle de manière attentive en
applaudissant aux moments adéquats.
D’une manière plus générale, aller à l’opéra
impose quelques règles : connaître précisément le
déroulement d’un opéra avant d’y assister est une
nécessité. L’action se déroule plus lentement qu’au
cinéma : elle est au rythme de la musique.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

Le public peut être amené à assister à deux types de
représentations : une répétition générale ou bien une
représentation publique.
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Contexte de la
représentation
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L’argument
Acte 1

Premier tableau

Quatrième tableau

Le capitaine est en train de se faire raser par le soldat Wozzeck. Il reproche à
Wozzeck son absence de sens moral, pour
avoir fait un enfant à sa femme sans être
marié devant l’Église. Wozzeck lui rétorque
qu’il est plus facile d’être vertueux quand
on a les moyens.

Pour gagner quelques sous, Wozzeck sert
de cobaye au docteur. Mais Wozzeck ne
suit pas ses prescriptions de régimes. Pour
le docteur, Il s’agit de démontrer que la
volonté de l’Homme est plus forte que la
nature, et qu’il peut, par sa détermination
dominer ces contraintes. Toute cette théorie laisse Wozzeck perplexe.
Il confie au docteur ses angoisses et ses
pulsions, sans que celui-ci n’en fasse cas.
Le docteur lui prescrit un régime plus strict.

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Second tableau
Accompagné par son ami Andres, Wozzeck
est allé couper du bois . Andres, joyeux,
invite Wozzeck à chanter avec lui mais ce
dernier est troublé par des hallucinations.
A l’arrivée de la nuit, ils rentrent.

Troisième tableau
Tenant l’enfant de Wozzeck dans ses bras,
Marie, regarde passer par la fenêtre des
militaires. Elle n’est pas insensible au
charme du beau Tambour-Major. Margret,
la voisine condamne son attitude volage.
Pour couper court aux réprimandes de Margret, Marie claque sa fenêtre, et chante
une berceuse à son enfant.
Wozzeck passe rapidement, toujours en
proie à des angoisses, sans se soucier de
son fils. Marie inquiète, reste seule avec
l’enfant.

Cinquième tableau.
A la nuit tombée, le Tambour-Major rôde
autour de la maison de Marie. Elle reçoit
ce dernier chez elle. Après une brève résistance Marie succombe à ses charmes.

L’ Œ U V R E
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Premier tableau

Quatrième tableau

Marie admire la paire de boucles d’oreille
que le tambour-Major lui a offertes. Surprise par Wozzeck, elle est forcée de lui
mentir, lui racontant qu’elle les a trouvées
dans la rue. Cette explication peu convaincante laisse Wozzeck perplexe. Il s’en va,
lui laissant sa paie.

Dans une auberge pleine de monde,
Wozzeck aperçoit Marie en train de danser
dans les bras du Tambour-Major. Andres
essaie de le distraire mais sans résultats.
Un fou s’approche de Wozzeck en disant
flairer l’odeur du sang.

Dans la rue, le docteur très pressé est arrêté par le capitaine. Le docteur n’a pas
le temps de lier conversation avec ce dernier. Voyant passer Wozzeck, les deux notables se moquent de lui, en faisant des
allusions sur l’infidélité de Marie avec le
Tambour-Major. En scientifique, le docteur
étudie la réaction de Wozzeck provoquée
par cette nouvelle. Ce dernier théorise l’impossibilité de trouver le bonheur dans cette
vie, il fuit de ses bourreaux, les laissant
fort surpris.

Troisième tableau
Devant la maison de Marie, Wozzeck
l’observe, tentant de déceler dans son
comportement une trace de culpabilité.
Wozzeck en colère fait une scène de jalousie à Marie.

A la caserne, Wozzeck réveille Andres, lui
racontant un rêve étrange : il a vu un grand
couteau. Le Tambour-Major rentre ivre à
la caserne, il défie Wozzeck au combat
et le touche. Blessé et hagard, Wozzeck
est bouleversé par le sang qui coule de
ses plaies.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

Deuxième tableau

Cinquième tableau

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Acte 2
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Acte 3

Premier tableau

Quatrième tableau

Dans sa chambre, Marie lit l’histoire de
Marie-Madeleine, la femme adultère de
la Bible. Elle s’inquiète de l’absence de
Wozzeck.

Wozzeck retourne sur les lieux du crime : il
retrouve le couteau et le jette dans l’étang.
En se lavant les mains il perd pied et se
noie.
A cet instant, le docteur et le capitaine
passent par là, ils sont intrigués par le bruit
et s’éloignent sans rien faire.

Deuxième tableau
Wozzeck entraîne Marie au bord de l’étang
et la poignarde. Il s’enfuit en laissant derrière lui son cadavre.

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Troisième tableau
De retour à l’auberge, Wozzeck boit en
regardant les autres danser. Margret qu’il
essaye de serrer dans ses bras voit du
sang sur les mains de Wozzeck. Ce dernier s’enfuit.

Cinquième tableau
L’enfant de Marie joue au petit cheval avec
d’autres enfants. L’un d’eux vient lui annoncer que sa mère est morte. Il ne comprend
pas et continue de jouer.

L’ Œ U V R E

Personnages
Wozzeck

Baryton

Capitaine

Ténor

Marie

Soprano

Tambour Major

Ténor

Andrès

Ténor

Le docteur

Basse

L’Idiot

Ténor

Premier Compagnon

Basse

Second Compagnon

Ténor

Margret

Mezzo Soprano

Soldat

Ténor

Enfant de Marie

Soprano

Soldats

Ténor I et II, baryton I et II, basse I et II

Servantes et prostituées

Soprano I et II, contralto I et II

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

9

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Chœur d’enfants
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TAMBOURMAJOR
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Rivaux
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MARIE

CAPITAINE

WOZZECK

Ami
bienveillant

Infidélité,
mensonge

M
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Séducteur

DOCTEUR

ANDRES

Complicité, connivence

Manipulateur,
cruauté
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Les liens entre
les personnages
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Le compositeur
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Alban Berg (1885 – 1935)
Fonctionnaire d’état, c’est en 1904 qu’il fit la rencontre
d’Arnold Schönberg, il suivra son enseignement pendant 6 ans. Schönberg aura une influence sur toute
sa composition. Ils forment, avec Anton Webern, la
seconde école viennoise, (la première étant celle
composée par Beethoven, Mozart et Haydn). Webern
sera le seul à ne pas aborder le genre opéra.

Berg mettra en pratique l’écriture sérielle dans sa
Suite Lyrique (1927), mais subit cependant l’influence
de Mahler.
C’est en 1910 qu’il créé avec des amis la « Verein für Kunst und Kultur » « société pour l’art et la
culture ». Un groupe de réflexion intégrant littérature
et musique.
Entre 1907 et 1911 il compose environ 80 lieder
dont seulement 7 seront orchestrés et mis en cycle
en 1928.
La Sonate pour Piano op.1 de 1908 n’est pas encore sérielle.
Travaillant lentement, Il ne laisse qu’un nombre limité de compositions. Ses deux opéras (Wozzeck
et Lulu), sont des ouvrages qui ont marqué le début
du XXe siècle, avec des livrets d’une grande qualité
littéraire et des sujets philosophiques en phase avec
leur époque : le combat de l’individu en lutte avec
la société.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

Berg, Webern et Schönberg mettront en pratique
l’écriture sérielle, fondée par Schönberg.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Né à Vienne le 9 février 1885 et mort le 24 décembre
1935, Berg passe la plupart de sa vie dans cette ville,
dans un milieu aisé et se consacre entièrement à la
musique. Avant l’âge de 20 ans il écrit des dizaines
de lieder, sans avoir eu de formation en composition
digne de ce nom.

L’ Œ U V R E
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L’écrivain
Georg Büchner (1813 – 1837)
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Né en 1813 et décédé à seulement 23 ans, Georg Büchner
laisse trois pièces de théâtre qui allaient bouleverser
la littérature dramatique. Il passe son enfance en Allemagne. Il découvre la politique alors qu’il est étudiant en
médecine. Il fonde notamment une société en Allemagne
proche des idées de la Révolution Française.
L’année 1836 est marquée par l’écriture de Woyzeck.
La pièce ne sera éditée qu‘en 1875 à titre posthume, et
reprise par Alban Berg pour son opéra en 1925.

Son œuvre
Malgré la brièveté de sa vie, (il meurt à 24 ans)
il laisse :
trois pièces de théâtre : La Mort de Danton (1835),
Léonce et Léna (1836) et Woyzeck (1837)
un récit : Le Messager Hessois (1834)
une nouvelle : Lenz (1835)
les traductions de deux pièces de Victor Hugo :
Lucrèce Borgia et Marie Tudor

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Ce qu’il faut retenir :
Sa francophilie : il traduit 2 pièces de V. Hugo et rédige sa thèse en français
La reconnaissance posthume de son œuvre
Un auteur majeur dans le théâtre du XIXe

Woyzeck ou Wozzeck ?
En raison d’une phonation musicale plus simple, Berg va délibérément conserver l’orthographe
fautive (Wozzeck) de la version publiée à partir des manuscrits de Büchner.

L’ Œ U V R E

L’œuvre dans son
contexte historique :
l’année 1925

Louis Aragon :
Le Mouvement Perpétuel,
Le Paysan de Paris
Antonin Artaud :
Le pèse-nerfs

Cinéma
Abel Gance tourne son
Napoléon
La ruée vers l’or,
Charlie Chaplin
Le Cuirassé Potemkine
d’Eisentein

Histoire
Exposition des arts décoratifs et
industriels modernes à Paris : la tour Eiffel
affiche une publicité lumineuse pour
Citroën
Paul Painlevé Président du Conseil, est
remplacé par Aristide Briand
En Allemagne : première élection au
suffrage universel direct du Président du
Reich, chef de l’état de la République de
Weimar (Paul von Hindenburg)

Peinture
Première exposition
de Joan Miró

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

Littérature

L’expressionnisme apparaît aussi : déformant
volontairement le réel afin de provoquer des
émotions chez le spectateur, jouant aussi avec
des symboles .
Picturalement, les premières œuvres expressionnistes apparaissent chez Munch (Le Cri).
En ce qui concerne l’Opéra, Il faudra attendre
Wozzeck et Jenůfa de Janacek (où dans ce
cas, c’est la société paysanne morave qui est
dénoncée : patriarcat oppressant, place de la
femme). pour que la thématique d’un ordre social injuste soit abordée.

Musique
L’Enfant et les Sortilèges
de Maurice Ravel
Symphonie n°2 de Serge
Prokofiev
Quatuor à cordes
de Gabriel Fauré
Concerto pour piano en
fa de George Gershwin

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Vienne devient au début XX e siècle la ville
centrale en Europe où s’opèrent de nombreux
changements : c’est dans un contexte troublé
que vont éclore la psychanalyse, la musique
atonale, l’architecture fonctionnelle, l’économie
moderne…
Avec Sigmund Freud, l’inconscient, le rêve, seront au centre de ses recherches.
Des écrivains comme Hofmannsthal, décrivent
un monde qui s’éteint, à la dérive.
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Genèse
de l’œuvre

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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La pièce de théâtre de Büchner, dont est issu l’opéra, est elle-même tirée
d’un fait divers survenu à Leipzig en 1821 : un soldat est condamné à la peine
capitale pour avoir tué sa maîtresse. Dans l’opéra, le drame dépeint une
jalousie destructrice, proche de la psychose, avec comme toile de fond un
milieu pauvre. Ce fait divers dont est issu la pièce a été l’occasion du premier
rapport psychiatrique demandé par la justice (voir le rapport du docteur Clarus).
N’ayant pas eu le temps de terminer sa pièce avant de mourir, Georges
Büchner ne laisse qu’une pièce fragmentée, donnant une œuvre propice
à l’interprétation de chaque metteur en scène. Le choix du contexte social,
(Wozzeck est issu d’un milieu pauvre, en bas de la hiérarchie sociale) explique
l’influence de la pièce dans le théâtre moderne.
• Comparer le milieu social de Wozzeck avec d’autres
personnages littéraires romantiques. C’est le anti-héros par excellence.
D’autres anti héros dans la littérature :
Bel-Ami de Maupassant : Les caractéristiques de
ce personnage ne sont pas propres à celles du héros
traditionnel, en effet sa cupidité et son insensibilité,
son arrivisme sans scrupules font de lui un anti-héros.
Claude Lantier, dans L’Œuvre, de Zola, se suicide
après avoir compris qu’il n’atteindra jamais son idéal.
Il n’a pas la grandeur et la noblesse des héros légendaires, il ne représente pas la lutte digne face à
un destin implacable. De manière nettement moins
glorieuse ou grandiose, il incarne des sentiments et
un parcours qui pourraient être ceux des lecteurs.
Jeanne dans Une Vie, de Maupassant, est littéralement écrasée par la société. Ces personnages sont
alors nommés «anti-héros» et les romanciers peuvent
à travers eux effectuer parfois une véritable charge
contre la société.

Berg découvre la pièce de Büchner
en 1914. Il modifiera la pièce fragmentaire de celui-ci en 3 actes de 5
scènes chacun, créant ainsi une structure conventionnelle. Il travaillera sur
son opéra jusqu’en 1922. Quelques
années plus tard, le régime nazi qualifiera cet opéra « d’art dégénéré ».

L’ Œ U V R E

• Travail sur l’expressionnisme, dans tous
les domaines : danse cinéma, peinture…
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La Desserte Rouge,
H. Matisse

L’architecture
expressionniste

Par Doris Antony, Berlin —
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=443359

La Tour d’Einstein
d’Erich Mendelsohn

THÉÂTRE DU CAPITOLE

La peinture
expressionniste

L’art dit « dégénéré » : les œuvres mises
au ban du régime nazi : expressionnisme,
dadaïsme, cubisme, l’art primitif africain,
en musique : Kurt Weill, Igor Stravinski,
Paul Hindemith, et l’école sérielle.

L’ Œ U V R E

Danse expressionniste,
initiée par Jacques
Emile Dalcroze
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Cinéma
expressionniste

M le Maudit
de Fritz Lang

Le Cabinet du Docteur
Caligari de Robert Wiene

L’ Œ U V R E

Pour rentrer
dans l’univers
de Berg
• https://youtu.be/ezKsM4xNFPc
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Sonate pour piano n°1
Cette sonate n’a pas la même structure qu’une sonate
classique (en quatre mouvements). Il s’agit d’un seul
mouvement. Même si elle est centrée sur une tonalité
(si mineur), Berg fait un usage fréquent du chromatisme
et de la gamme par tons. La structure de ce mouvement
unique conserve néanmoins un plan classique : une exposition (avec reprise)
un développement
et une

Quatre pièces pour
clarinette et piano
Composées en 1913, elles sont créées à Vienne en 1919.
Comparer avec les Trois pièces pour Clarinette seule
de Stravinsky.

• https://youtu.be/rXzzcmEy3cw

Nacht (nuit), un des sept
lieder de jeunesse
Composé pour voix de femme et piano entre 1905 et
1908, comparer la version orchestrée à celle originale
pour voix et piano.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

• https://youtu.be/nLI2PyequEU

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

réexposition.
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• https://youtu.be/1YJrFb9uR3c

Concerto
à la mémoire d’un Ange
Il s’agit à l’origine d’une commande du violoniste américain
Louis Krasner. Mais le projet sera nourri par un évènement
tragique : la mort de la fille de son ami Walter Gropius
(l’architecte). Berg donnera à ce concerto un caractère de
requiem dédié à la fille de son ami. Le début est caractéristique : il utilise une série d’arpèges de cordes à vide au
violon. (non utilisation de la main gauche). D’autre part,
comme dans Wozzeck, il utilise la musique populaire : en
glissant dans le deuxième mouvement une chanson de
Carinthie, région fréquentée par la jeune fille disparue,
mais aussi par lui-même qui y a passé toutes ses vacances
de petit garçon et d’adolescent.

• https://youtu.be/uYIMRXkyJ10
(9’26)

Suite Lyrique pour
quatuor à cordes
Troisième mouvement

C’est le plus spectaculaire des 6 mouvements. Les cordes
sont jouées avec l’archet sur le chevalet, donnant une
sonorité grinçante, et des pizzicati. Bartok dans son Troisième quatuor fera clairement référence à ce troisième
mouvement.

• Exemple de jeu sur le chevalet -sul ponticello- :
https://youtu.be/MDEwJXPl01w
• Exemple de jeu pizzicato :
https://youtu.be/3CAXpuPqfv0
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L’écriture sérielle
Jusqu’alors, l’écriture de la musique occidentale

tait, dans un premier temps, à l’élaboration de

était essentiellement tonale, avec des tensions

petites formes, telles des lieder*, des pièces

et des résolutions, et un jeu sur des degrés*

pour piano ou pour orchestre, où, dans le cas

(notes) privilégiés tonique*/dominante*.

d’œuvres plus importantes (comme les vingt

autre. La musique devient donc atonale. Elle utilise toutes les notes de la gamme chromatique*.

berg ou ses deux ouvrages en un acte pour
la scène), à l’élaboration de formes qui tirent
leur configuration d’un support textuel ou de
l’action dramatique. Il manquait encore à ce

Ce changement est la marque de fabrique de

style dit « atonal » des œuvres de plus grande

l’école de Vienne : Schönberg, Berg Webern.

envergure, conçues classiquement en quatre

Voici ce que dit Alban Berg sur son opéra

mouvements, de dimensions jusqu’alors habi-

Wozzeck :« Quand je décidais il y a quinze
ans, de composer Wozzeck, la situation de la
musique était très particulière. Nous, de l’école
de Vienne, ayant à notre tête Arnold Schönberg,
venions juste de franchir le seuil de ce mouvement musical qu’on a appelé (à tort d’ailleurs)
« atonal ». La composition de ce style se limi-

tuelles. La raison de cette absence ? Ce style
avait renoncé à la tonalité, et, de ce fait, au
moyen le plus sûr, le plus puissant, pour traiter
les très grandes comme les petites formes ».
A. Berg, conférence sur Wozzeck (1929), révision et
traduction Denis Collins, dans revue Musique en jeu n°14,
Paris, éditions du Seuil, 1974, p.77

Les mots importants :
Degrés : ce sont les notes d’une gamme.
Tonique / Dominante : c’est le premier et le cinquième degré (note) d’une
gamme. Ce sont des notes très importantes dans le système tonal.
Gamme chromatique : toutes les notes de la gamme. (toutes les touches noires
et blanches sur un piano), sont utilisées dans la musique dodécaphonique (douze
sons : toutes les notes de la gamme).
Lied (« chanson » en allemand ; pluriel : Lieder) : c’est une pièce courte, avec un
effectif réduit, (généralement piano / voix). Le poème mis en musique est en langue
allemande. Il fait partie des « petites formes », à l’opposé de la symphonie et de
l’opéra par exemple.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

la gamme n’est privilégiée par rapport à une

et un mélodrame du Pierrot Lunaire de Schön-

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Ici, cette hiérarchie est abolie : aucune note de
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La seconde
école de Vienne
Fondée par Arnold Schönberg et ses deux
élèves Alban Berg et Anton Webern, la seconde
école de Vienne provoqua un changement
énorme dans la façon d’écrire la musique.

C’est dans Wozzeck qu’il atteindra un raffinement inégalé entre le mot et la musique, en
exploitant la voix afin de dépeindre les sentiments de ses personnages.

On peut résumer ce changement de la manière

Arnold Schönberg écrit en 1949 :

suivante :
Utilisation d’un langage sériel détruisant le
système tonal (voir chapitre précédent).
Le recours au dodécaphonisme.

« Lorsque Alban Berg est venu à moi en 1904,
c’était un grand jeune homme extrêmement
timide. Mais quand j’ai vu les compositions qu’il
me montrait - des lieder d’un style entre ceux
de Hugo Wolf et Brahms – j’ai reconnu aussitôt
qu’il avait un talent réel. Je l’ai donc accepté
comme élève, bien qu’à l’époque il fût incapable
de me payer mes honoraires. Par la suite, sa
mère héritait d’une fortune considérable et dit
à Alban que, comme ils avaient maintenant
de l’argent, il pourrait entrer au conservatoire.
On m’a dit que Berg était tellement contrarié
par cette perspective qu’il avait commencé par
pleurer, et n’avait pas cessé jusqu’à ce que
sa mère lui permette de continuer avec moi. »

C’est en 1908 que Schönberg pose les premiers
jalons de la seconde école de Vienne, inventant une nouvelle grammaire dans l’écriture
musicale. Le dodécaphonisme va détruire la
hiérarchie entre les dégrés (notes) de la gamme,
les douze sons pouvant être utilisés de manière
simultané. Ainsi, les termes de consonances
(sons agréables à l’oreille) et dissonances (sons
heurtant l’auditeur) sont abolis dans le sérialisme. Il n’y a plus de gamme : succession de
notes avec des fonctions déterminées mais une
série : un choix de notes utilisé dans un ordre
pré-déterminé.
Les relations entre Schönberg et Berg seront
toujours respectueuses, ce dernier s’inscrivant
dans l’esthétique de son maître. Mais Berg y
ajoutera une confrontation entre modernité et
tradition, mêlant tonalité et sérialisme, ou sérialisme et forme classique (voir exemple plus
haut de sa Sonate n°1 pour Piano).

Alban Berg, à sa femme, après avoir assisté
à la représentation de la pièce Woyzeck de
Büchner à Vienne en 1914 : « C’est fantastique,
c’est incroyable, il faut mettre cette pièce en
musique ! »
(lettre du 7 août 1918 à propos de Woyzeck) :

« Il y a un peu de moi-même dans ce personnage, dans la mesure où j’ai passé ces années
de guerre tout aussi dépendant des gens que
je haïssais, j’ai été enchaîné, malade, captif,
résigné, en fait humilié »
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Marche militaire,
acte 1, tableau 3
Cette marche fait clairement écho à la marche de la
Troisième Symphonie de Mahler https://youtu.be/Xplx64LVENg (11’25).
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• https://youtu.be/eHNDX7-Qucg

Elle est jouée par un effectif réduit (une vingtaine de
musiciens). Un crescendo indique l’approche de l’orchestre sous la fenêtre de Marie.

• Repérer les changements d’écriture vocale chez
le personnage de Marie, passant elle aussi d’un
prosaïsme à un raffinement extrême.
Parlé rythmé au début
0’46 écriture très mélodique, lyrique
0’58 retour au parlé rythmé
1’27 écriture mélodique…
• Comparer avec la marche de la Troisième
Symphonie de Mahler

THÉÂTRE DU CAPITOLE

L’orchestre de la fosse prend le relai : on passe d’une
musique volontairement prosaïque et simpliste, à une
musique d’un raffinement extrême.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

L’orchestre s’interrompt brutalement dès que Marie
referme sa fenêtre, après l’altercation avec sa voisine.
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Passacaille,
acte 1, tableau 4

• https://youtu.be/0sbuL_JOwuI
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Cette passacaille est construite sur 12 demi-tons dans l’ordre suivant :

Ce thème sera d’abord exposé aux violoncelles, avec un traitement rythmique différent pour
chaque note :

Première ligne : Mib : brusques arrêts, répétitions
rapides de la note
Deuxième et troisième ligne : Si et Sol : accelerando
Fin de quatrième et cinquième ligne : écriture
mélodique de la série.

• Repérer ce changement d’écriture, le caractère général (tensions, instabilité dépeignant en
creux le caractère du docteur

L’ Œ U V R E

Le meurtre de Marie,
acte 3, tableau 2

• https://youtu.be/lGu7rBRZ6jg
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Glissandi aux cordes se terminant sur SI

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

On peut noter la brièveté de cette scène malgré son importance cruciale (3 minutes
environ). Structurellement, cette scène est construite autour d’une note : SI. Cette note
est omniprésente, on la retrouve aux voix et à l’orchestre, elle apparaît dans tous les
registres, dans des trémolos, des glissandi.

L’ Œ U V R E
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Trémolos sur SI créant une instabilité :

Notes tenues sur SI :

L’ Œ U V R E
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• Créer une pièce avec les élèves autour de la note SI
(improvisation, ostinato...)

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

SI répété aux timbales :
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L’écriture vocale
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Recto tono : chanter sur la même note
Dès la première scène Wozzeck déclame : « à vos ordres » recto tono :

• D’autres utilisations du recto tono
Chant grégorien
https://youtu.be/RNe0FzuwxL4
Exemple de mélodie grégorienne autour de la note DO :

Par MicheletB (?) — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=1504248
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Utilisation du parlé rythmé :
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La voix de fausset : le registre du chanteur utilisé est le plus aigu, ici dans la nuance piano par
le capitaine, accentuant le côté grotesque du personnage.

L’ Œ U V R E
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Le Sprechgesang
(chant parlé)
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C’est dans le Pierrot Lunaire de Schönberg
que l’on voit apparaître pour la première fois
le Sprechgesang. Ces notes doivent être attaquées puis immédiatement quittées en faisant
ressortir les hauteurs relatives indiquées. Elles
sont barrées d’un x au niveau de la hampe :

• Créer avec les élèves une pièce en parlé rythmé et (ou) parlé chanté.

L’ Œ U V R E

Le rôle
de Marie
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C’est un rôle qui demande à la chanteuse de chanter dans tout son registre : du grave
en voix de poitrine* à l’aigu le plus brillant.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

*Voix de poitrine : en chant classique, les voix féminines n’utilisent que rarement la
voix de poitrine : c’est la voix naturelle, contrairement à la voix de fausset, pour chanter
dans le registre aigu.
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On voit dans cet extrait que la voix balaye deux octaves en quelques mesures :
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La forme, élément
de cohésion de l’œuvre
• Comparer avec d’autres passacailles :
Celle de Bach en ré mineur pour
orgue, celle de Webern pour orchestre.
• Créer une passacaille avec les élèves

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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(chanson sur basse obstinée par
exemple).
• Comparer avec d’autres rondos :
https://youtu.be/GfHymwh-q6k
Prélude du Te Deum de Charpentier
Johann Nepomuk Hummel, le finale de
son Concerto pour Trompette.
Joaquin Rodrigo : le dernier
mouvement de son Concerto d’Aranjuez.

En musique, l’absence de tonalité pose le problème de la forme. Avant Wozzeck, le sérialisme se cantonnait à de petites formes. Pour
contourner le problème, Berg dans son opéra
utilise des formes anciennes savantes, comme
la passacaille, le rondo, la fugue… ou populaires
comme la berceuse, chansons, ländler, marche
militaire...Les transitions entre ces formes se
font imperceptiblement, grâce aux intermèdes.
Ces derniers servent aussi aux changements
de décors.

• Comparer avec les Ländler de Schubert.

La note si (voir chapitre sur le meurtre de Marie) est une note essentielle dans cet opéra, elle
a pour fonction d’unifier la progression dramatique. Outre dans la scène du meurtre de Marie,
on la retrouvera de manière obsédante dans l’interlude séparant les scènes 2 et 3 de l’acte II.
Voici ce que dit Pierre Boulez à propos de l’œuvre :
« Berg apporte une réponse à des conflits qui, avant lui, semblaient sans espoir et fait disparaître l’antinomie existante entre conception cloisonnée et le drame continu tel que Wagner le
concevait, en opérant une hiérarchie formelle, stricte ou libre, avec un matériau musical mobile,
non uniquement prédéterminé ».
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L’orchestre
de Wozzeck

L’orchestre demande environ 90 exécutants. Il y a trois autres formations :
militaire, de bal et de chambre. Les deux
premières étant sur scène. Berg rend
hommage à Schönberg en utilisant le
même effectif que la Kammersymphonie,
pour l’interlude et la scène 3 de l’acte II.
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Les bois

Piccolo

Flûte

Hautbois
Cor anglais

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

Quatre flûtes (un piccolo)
Quatre hautbois (et un cor anglais )
Quatre clarinettes
Une clarinette basse
Trois bassons
Un contrebasson

Clarinette basse

basson

Contrebasson

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Clarinette
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Les cuivres
Quatre cors
Quatre trompettes
Quatre trombones
Un tuba contrebasse
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Cor

Tuba

Trompette

Trombone
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Les
percussions
Quatre timbales
Cymbales
Grosse caisse
Tamtam
Triangle
Fouet

Cymbales

Grosse caisse
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Timbales

Triangle

Fouet

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Tam-tam
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Les Claviers
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Xylophone
Célesta, piano de bastringue
(piano droit désaccordé)
Accordéon de bastringue

Xylophone

Célesta

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Accordéon
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Les cordes
Harpe
Violons
Altos
Violoncelles
Contrebasses

Violoncelle

Contrebasse

Harpe

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Alto

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

Violon
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Orchestre
de chambre
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Quinze instruments solistes
Flûte (aussi piccolo)
Hautbois
Cor anglais
Clarinette en la en mi bémol
Clarinette basse
Basson
Contrebasson
Deux cors
Quintette à cordes
Sur la scène : plusieurs caisses claires

Musique
du bal :
Deux violons à cordes d’acier
accordés un ton plus haut
Clarinette en ut
Accordéon
Deux à quatre guitares
Bombardon en fa
(ou, à défaut : tuba basse)
Piano droit désaccordé

Musique
militaire
Piccolo
Trois flûtes
Deux hautbois
Deux clarinettes en mi bémol
Deux bassons
Deux cors
Deux trompettes
Trois trombones
Tuba basse
Grosse caisse avec cymbales
Caisses claires
Triangle

L’ Œ U V R E
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Le célesta
Il sert souvent à donner une certaine couleur dans les pièces orchestrales, le son est d’une grande pureté. Les célesta est utilisé
pour des effets féeriques merveilleux et célestes.
Le mécanisme est composé de lamelles métalliques frappées par
des marteaux.
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• Utilisation célèbre du célesta : Danse de la Fée Dragée,
Tchaïkovski Le Lac des Cygne

DI STR IB UTI O N

Wozzeck
au Théâtre du Capitole de Toulouse
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Leo Hussain
Direction musicale

Le chef d’orchestre anglais Leo Hussain naît en 1978.

de l’orchestre. Il est réinvité à La Monnaie pour Katia

Il fait ses études de musique à l’Université de Cam-

Kabanova de Janacek en 2010 et Œdipe d’Enesco

bridge et à la Royal Academy of Music. En 2003, il

en 2011. La même année, il devient Directeur du

devient Directeur de la Société Chorale de Newbu-

Théâtre du Land de Salzbourg, où il dirige Don Gio-

ry, une chorale d’amateurs. La même année, il est

vanni de Mozart en 2011, mais aussi La Traviata de

nommé Chef principal de l’Orchestre Symphonique

Verdi et Tristan et Isolde de Wagner en 2012.

de l’Université de Londres, poste qu’il tient jusqu’en
2006. En 2004 et 2005, il est nommé Directeur de
l’édition de printemps de l’Opéra Anglais en Tournée.
Il y dirige des opéras de Mozart comme La Flûte
enchantée, Les Noces de Figaro et Cosi fan tutte,
ainsi que Marie Stuart de Donizetti. À cette période, il
mène également les éditions en tournée de Glyndebourne, notamment Pelléas et Mélisande de Debussy et La Cenerentola de Rossini.

En 2015, il fait ses débuts à Glyndebourne dans Le
Viol de Lucrèce de Britten et à Munich dans Eugène
Onéguine de Tchaïkovski. En 2016, il débute à Covent
Garden dans Œdipe d’Enesco. Le Theater an de Wien
le reçoit une nouvelle fois en 2017 pour y diriger Peer
Gynt d’Edvard Grieg et Wozzeck de Berg. A Rouen,
il dirige La Bohème de Puccini pour achever son
mandat, puis se rend à Cologne pour mener Carmina
Burana de Carl Orff. En 2018, Francfort l’accueille

En parallèle, il parfait sa formation en assistant cer-

pour The Passenger de Weinberg. Il fait ensuite

tains des plus grands chefs actuels : Simon Ratt-

une escale à Göteborg (Suède) pour donner Boris

le dans Pelléas et Mélisande et Riccardo Muti dans La

Godounov de Moussorgski avant de se rendre au

Flûte enchantée au Festival de Salzbourg en 2006,

Festival de Saint-Gall pour y mener Edgar de Puccini.

Valery Gergiev dans Benvenuto Cellini de Berlioz en

Il débute à San Francisco avec Tosca et à Toulouse

2007, puis Yanick Nézet-Séguin dans Roméo et Ju-

pour La Ville morte de Korngold. En 2019, Francfort

liette de Gounod en 2008. La même année, débute

l’invite à diriger Carmen, qu’il retrouve ensuite à Co-

en France, assistant d’Edward Gardner à l’Opéra de

penhague et Stockholm, tandis que La Cenerentola

Paris dans The Rake’s Progress de Stravinski puis

le mène à Oslo.En 2020, il dirige Salomé de Strauss

Simon Rattle dans Le Crépuscule des dieux de Wa-

au Theater an der Wien.

gner au Festival d’Aix-en-Provence l’année suivante.

En 2020/2021, Leo Hussain dirigera Thaïs au Thea-

En 2009, il fait ses débuts en solo à La Monnaie

ter an der Wien en janvier, puis Pelléas et Mélisande

de Bruxelles, dans une mise en scène du Grand

au Théâtre du Capitole de Toulouse en mars. En juin,

Macabre de Ligeti par la Fura dels Baus. Sa direction

il s’attellera à La Reine des Neiges d’Abrahamsen

est très remarquée et lui vaut une standing ovation

à Munich.
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Au théâtre, Michel Fau a mis en scène et joué
Le Misanthrope de Molière avec Julie Depardieu et Edith Scob, Que faire de Mister Sloane ?
de Joe Orton avec Charlotte de Turckheim et
Gaspard Ulliel, Demain il fera jour de Henry
de Montherlant avec Léa Drucker, Britannicus
de Racine avec Geneviève Page et Agathe
Bonitzer, Nono de Sacha Guitry avec Julie Depardieu et Brigitte Catillon, Maison de poupée
d’Henrik Ibsen avec Audrey Tautou, American
Buffalo de David Mamet avec Michel Vuillermoz
et Nicolas Duvauchelle, Créanciers de Strindberg, ou encore Thérèse Raquin d’après Zola.
À l’opéra, Michel Fau a mis en scène Dardanus de Rameau, Ciboulette de Reynaldo Hahn,
Bastien et Bastienne de Mozart, Madame Butterfly de Puccini, Eugène Onéguine de Tchaïkovski, Rigoletto de Verdi, Così fan tutte de
Mozart, Tosca de Puccini, Le Condamné à mort
de Philippe Capdenat d’après Genet. Il joue
sous la direction de Jérôme Deschamps (Cour-

teline en Dentelles), Philippe Calvario (Une Visite
Inopportune de Copi), Eric Vigner (Othello de
Shakespeare), Emmanuel Daumas (L’Ignorant et
le fou de Thomas Bernhard, L’impardonnable
Revue), Juliette Deschamps (Le Banquet de
Platon), Sébastien Rajon (Le Balcon de Jean
Genet), Paul Desveaux (Les Brigands de Schiller), Olivier Desbordes (Le Lac d’Argent de Kurt
Weill ), Jean-Michel Rabeux (L’Homosexuel de
Copi, On purge bébé de Feydeau), Jean Gillibert
(Athalie de Racine), Stéphane Braunschweig (Le
Marchand de Venise de Shakespeare), Jean
Macqueron (Hyènes de Christian Siméon), Pierre
Guillois (Pelléas et Mélisande de Maeterlinck),
Jean-Claude Penchenat (Peines d’amour perdues de Shakespeare), Jean-Luc Lagarce (La
Cagnotte de Labiche), Laurent Gutmann (Le
Nouveau Menoza de Lenz), Gilberte Tsaï (Tableaux Impossibles), Gabriel Garran (Fragments
d’une Lettre d’Adieu de Normand Chaurette).
En 2019, il met en scène Ariane à Naxos au
Théâtre national du Capitole de Toulouse.
On a pu le voir dans des films réalisés par
Albert Dupontel, Jean-Michel Ribes, Dominik
Moll, François Ozon, Benoit Jacquot, Arnaud Sélignac, Sophie Blondy, Noémie Lvovsky, Michel
Hassan, Nina Companeez, Jérôme Le Gris… En
1998 il a reçu le prix Gérard Philipe de la Ville de
Paris et en 2006 le prix du meilleur comédien
du Syndicat professionnel de la critique.
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Après une formation avec Yves Pignot et Julie
Ravix, il entre au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique dans les classes de Pierre
Vial, Michel Bouquet et Gérard Desarthe. Sa
rencontre avec le poète Olivier Py est décisive
(La Servante, Le Visage d’Orphée, L’Apocalypse
Joyeuse, Le Soulier de Satin de Paul Claudel,
L’Orestie d’Eschyle, Les Enfants de Saturne…)
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Michel Fau
Mise en scène
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Emmanuel Charles
Décors

Formation : études de scénographe à l’école
supérieure des arts appliqués de la ville de
Lyon et devient décorateur. Il crée des décors
de films d’animation et des scénographies événementielles.
Collaborations : assistant de Stéfano Pace
et Maria Bjornson (Opéra de Paris), assistant de
Pierre Guillois, Thierry Lavat et Benoît Lavigne
(Théâtre des Variétés, Palais Royal, Théâtre de
la Porte Saint Martin, Théâtre Montansier de

Versailles, Théâtre de l’œuvre à Paris...) Assistant de Michel Fau sur plusieurs spectacles,
dessine et peint le décor de Brûlez-la ! Zelda
le magnifique de Christian Siméon (Festival de
Figeac 2014), retrouve en 2015 les couleurs
du XVIIIe avec Dardanus à l’Opéra National de
Bordeaux.
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pour Olivier Desbordes ceux de Neues Vom
Tage, La Traviata, Les Contes d’Hoffmann ; pour
Benjamin Moreau ceux de La Danse de Mort.

Depuis, il a conçu pour Michel Fau les éclairages de Maison de Poupée, Nono, Le Misanthrope, Un Amour qui ne finit pas, Brûlez-là !,
Nevrotik-Hôtel, Fleur de Cactus, Peau de Vache,
Le Tartuffe, Douce- Amère, Tosca, Ciboulette,
Dardanus ;

Il a aussi collaboré avec Béatrice Massin et
Serge Ambert à l’Auditorium de Dijon.

pour Éric Perez ceux de Dialogues des Carmélites, Le Vaisseau fantôme, Les Caprices de
Marianne, Macbeth, Aïda, Les Noces de Figaro ;

Il a travaillé au Théâtre de l’Oeuvre, au
Théâtre Antoine, à la Porte Saint-Martin, aux
Bouffes Parisiens, à l’Opéra Comique, à l’Opéra
de Bordeaux, à l’Opéra royal du château de Versailles, aux festivals de Figeac et de Saint- Céré.
En 2018-2019, il éclaire Fric Frac au Théâtre
de Paris, Ariane à Naxos à l’Opéra de Toulouse,
Les Sept Péchés Capitaux à l’Opéra de Tours.
À l’Opéra Comique il a réalisé les lumières de
Ciboulette (2013, 2015).
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D’abord régisseur, Joël Fabing rencontre
Michel Fau en 2005 à l’Opéra de Dijon pour
les lumières de Madame Butterfly.
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Joël Fabing
Lumières
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Quizz
musical !
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Dans l’orchestre de Wozzeck, le célesta
appartient à la famille :
Des bois

Dans Wozzeck,quel langage est utilisé
dans l’écriture musicale ?

Des cuivres
Des percussions

Écriture microtonale

Des Simpson

Écriture spectrale
Écriture sérielle

Cet opéra de Berg est tiré d’une pièce de :

Aristophane

De quelle nationalité était Berg?

Molière

Vietnamien

Büchner

Brésilien
Autrichien

Quel est le principal caractère du
personnage de Wozzeck?
Il est fou : il a des hallucinations
Il est joyeux et heureux
Il a des bons rapports avec ses supérieurs
Il est ambitieux

Chilien

Quel est le prénom de la femme
de Wozzeck ?
Marie
Chantal
Sixtine
Capucine

Percussions ; Büchner ; Il est fou ; Sérielle ; Autrichien ; Marie
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Écriture tonale

Corneille
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Histoire du Théâtre
du Capitole de Toulouse
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Un destin commun entre le Capitole et sa scène
était ainsi définitivement scellé. Si bien qu’en
1687, alors que le gendre de Lully, Jean-Nicolas de Francine, se voit autorisé à ériger une
Académie Royale de Musique rue du Pré-Montardy (actuelle rue du colonel Pélissier), c’est
bien « l’Ancien Théâtre du Logis de L’Écu » qui
demeure seul bénéficiaire des subventions de
la Ville.
De cette sorte de concurrence, somme toute
déloyale, d’une académie royale, va naître la
volonté déterminée d’ériger un théâtre lyrique
possédant une véritable décoration dans le
goût italien. Au point que cette priorité donnée à l’aménagement intérieur du futur théâtre,
privera celui-ci de la construction d’un édifice
indépendant, encerclant notre scène lyrique
dans l’enceinte protectrice du Capitole.

C’est ainsi qu’est prise la décision, en
date du 28 mai 1736, de « mettre en état
une salle de spectacle dans tel endroit
de l’hôtel de ville qui serait trouvé plus
complet ».
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En 1659, alors que Louis XIV séjourne à Toulouse, il est convié à un divertissement donné
au « logis de l’écu », une dépendance de l’Hôtel
de Ville divisée en une auberge et une salle de
spectacle. À cette occasion, et pour des raisons
de sécurité, un passage et aménagé pour que
le roi se rende directement de la « Maison de
la Ville » au spectacle.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

1736

H I STOI R E

1853
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L’ouvrage est confié au peintre et architecte
Guillaume Cammas qui dote le théâtre d’une
fastueuse décoration « à l’italienne », recourant
au trompe-l’œil alors en vogue dans l’Europe
entière. Après huit mois seulement de travaux,
et un coût de 34 528 livres, la « salle de jeu de
spectacle », ouvrait ses portes le 11 mai 1737.
L’histoire du Théâtre du Capitole commençait
alors…

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

1818 l’ancien bâtiment restauré ouvre le 1er octobre. La salle contient 1950 places. Mais elle
ne donne pas satisfaction et, à peine achevée,
elle est l’objet de travaux incessants. C’est une
salle qui pourtant abrita l’âge d’or du Capitole.
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1882

1917

1882
L’incendie tant redouté pendant tout le XIXe

1878 L’état déplorable contraint la municipalité
à effectuer une rénovation de grande ampleur.
Le théâtre ferme le 1er juin. La nouvelle salle à la
décoration néobaroque est inaugurée le 1 er octobre 1880. En cette période si faste de l’opéra,
chaque année apporte son lot de nouveautés :
les ouvrages de Verdi, Delibes, Bizet, Massenet,
Gounod...la dernière décennie du siècle voit la
fièvre wagnérienne s’emparer du Capitole.

siècle survint le 10 août. L’incendie du théâtre
et la guerre changent définitivement les mentalités : l’esprit de troupe décline et la tradition
des « trois débuts » se perd.

HISTOI RE

Un nouveau théâtre est
reconstruit sur les ruines
de l’ancien.
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1923

On se débarrasse de l’ancienne salle et
on en bâtit une nouvelle, sobre et élégante. La modernisation du jeu d’orgue
et des tableaux électriques qui donnent
vie au plateau est à l’origine de l’ensemble de la réhabilitation.

1974
Vingt années ont suffi pour rendre
la salle de 1950 obsolète. Les architectes Chiron et Rieu souhaitent faire
du Capitole « un véritable lieu de l’art
lyrique adapté à tous les répertoires
et à tous les genres ».
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1950
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1996

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WOZZECK

1996 c’est le retour d’un théâtre à l’italienne,
alliant modernité et tradition : une « véritable
maison de l’opéra ». Le décor en trompe-l’œil
est réalisé par Antoine Fontaine.

2004

2004 La cage de scène est
totalement modernisée afin
de répondre aux normes de
sécurité. Une machinerie motorisée remplace l’ancienne
alors manuelle.
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