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Jenůfa

Leoš Janáček
(1854 - 1928)

P É D A G O G I Q U E

Résumé
Opéra en trois actes, créé au Théâtre National de Brno, le
21 janvier 1904. Livret du compositeur d’après le drame
de Gabriela Preissová (1890).
Il s’agit d’une histoire tragique d’infanticide et de
repentance, dont le réalisme dépeint Jenůfa comme
victime du poids des traditions d’une société paysanne
corsetée. L’opéra se termine par une note d’espoir où
Laca, un des frères, proposera de tourner la page de ce
tragique épisode et de se projeter vers l’avenir.
Michel Pertile, Service éducatif
Théâtre et Orchestre National du Capitole de Toulouse
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Le projet
pédagogique

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

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.
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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
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Jenůfa attend le retour de Števa
Production du Théâtre du Capitole
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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.
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Se préparer
à assister à un opéra
Après un travail préparatoire mené en classe, vos élèves vont assister à une
représentation de l’opéra Jenůfa au Théâtre du Capitole. Voici quelques
points sur lesquels il peut être judicieux de travailler pour s’y préparer.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

© Patrice Nin
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Contexte de la
représentation

Jenůfa au Théâtre du Capitole
de Toulouse

Le public peut être amené à assister à deux types de
représentations : une répétition générale ou bien une
représentation publique.
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.

L’ Œ U V R E

L’argument
fêtent leur conscription avec le jeune et
riche meunier : on chante, danse et boit.
Mais la mère adoptive de Jenůfa surnommée « la sacristine » vient jouer les troublefête : elle critique l’attitude dispendieuse

l’éloignement de Števa l’opportunité de
courtiser Jenůfa dont il est amoureux. La
Grand-Mère observe de loin, sans comprendre ce qui se trame.
Le contremaître du moulin arrive et annonce que Števa est exempté. Les recrues

de Števa et impose au couple une année
probatoire avant leur mariage. Jenůfa est
anéantie. Laca tente de tirer profit de la
situation, il joue avec son couteau et blesse
par mégarde Jenůfa au visage.

Acte 2

Quelques mois plus tard, nous retrouvons
Jenůfa chez sa mère adoptive, cachée aux
yeux de tous. La sacristine fait croire qu’elle
est partie à Vienne. Elle a donné naissance
à un petit garçon. Entre-temps, Števa s’est
désintéressé de Jenůfa, il s’est engagé
avec la fille du maire : Karolka. Laca en
revanche souhaite toujours épouser Jenůfa
mais l’enfant le fait hésiter. Pour finir de le

convaincre, la sacristine lui fait croire que
l’enfant est décédé.
Pendant le sommeil de Jenůfa, la sacristine en profite pour subtiliser l’enfant et le
noie dans une rivière. Désormais, Jenůfa
est libre et sa mère la pousse à accepter
la proposition de Laca. Résignée, Jenůfa
accepte.

Acte 3

Quelques semaines plus tard, leur union
est célébrée dans la plus grande sobriété.
Magnanime, Laca a invité son frère et sa
femme Karolka.
Avant de partir pour l’église, Jano, un jeune
berger fait son apparition et annonce que
le corps d’un enfant a été retrouvé sans vie
dans la rivière. Tout le monde se déplace
sur les lieux et Jenůfa reconnaît son fils.
Les villageois s’apprêtent à lyncher Jenůfa

mais Laca s’interpose et la sacristine avoue
publiquement son geste.
Jenůfa pardonne à la sacristine avant
qu’elle ne soit arrêtée pour être jugée.
Revenue de tout, Jenůfa veut annuler ce
mariage qui ne veut plus rien dire. Mais
Laca lui déclare à nouveau sa flamme et
Jenůfa sent naître en elle un sentiment
amoureux.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

Devant le moulin, Jenůfa attend le retour
de son mari Števa Buryja, enrôlé dans l’armée. Enceinte de lui, elle prie la Vierge
pour qu’il l’épouse et la sauve du déshonneur. Laca son cousin voit dans
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Personnages

Jenůfa

Soprano

La Grand-Mère Buryja

Alto (propriétaire du moulin)

Laca Klemeň et Števa Buryja

Ténors (demi-frères, petits-fils de Grand-Mère Buryja)

Kostelnička

Soprano (La sacristine, veuve de Buryja)

Le meunier

Baryton

Le Maire du village

Basse

Sa femme

Soprano

Karolka

Mezzo-soprano (leur fille)

Une servante

Mezzo-soprano

Barena

Soprano (une servante)

Jano

Soprano (un berger)

Tante

Alto

Musiciens, villageois

Recrues
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JENŮFA

LA SACRISTINE

LA GRAND-MÈRE
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ns
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nt

Rivalité

Amoureuse

In

LACA

Futur héritier, le préféré des deux frères

rJ

Amoureux, rustre

Les liens entre
les personnages
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ŠTEVA
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Le compositeur
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Leoš Janáček (1854 - 1928)
Leoš Janáček est un des compositeurs les plus importants du Royaume
de Bohème, auquel est rattachée la Moravie, faisant partie de l’Empire
des Habsbourg. Ce n’est qu’à partir de 1918, que ce territoire donnera naissance à Tchécoslovaquie. Très proche de son compatriote
Antonin Dvorak, il accorde une grande importance à retranscrire les
intonations de sa langue dans ses opéras.
Son éducation commence au monastère de Brno, puis, dès 1872,
il devient instituteur et maître de musique. Il part ensuite étudier la
musique à Prague (orgue), Leipzig et Vienne. Il revient ensuite à Brno
pour se consacrer à l’enseignement du chant et de l’orgue. Parallèlement, il écrit des critiques, des analyses musicales et il compose
son premier opéra Šárka en 1887.
Comme Bartók, Il s’intéresse également à la musique folklorique, qu’il utilise dans ses propres compositions.
C’est avec Jenůfa qu’il va acquérir une notoriété internationale. Il composera dans la foulée d’autres
opéras : Katja Kabanova, La Petite Renarde Rusée, L’Affaire Makropoulos, De La Maison des Morts.
Son œuvre est marquée par un respect de la langue parlée dans sa prosodie* et une volonté de s’affranchir des règles d’enchaînement du langage tonal.
*Prosodie : en musique vocale, on appelle prosodie la manière dont sont mises en musique les syllabes du texte.

Quelques repères
Šárka (1887-1888)
Katja Kabanova (1919-1921)
La Petite Renarde Rusée (1921-1923)
L’Affaire Makropoulos (1923-1925)
De la Maison des Morts (1927-1928), d’après l’œuvre de Fiodor Dostoïevski
Souvenirs de la Maison des Morts.
Messe glagolitique (1926), écrite en vieux slavon et non en latin
Sonate pour violon et piano (1922)
Quatuor à cordes no 2 Lettres intimes (1928)
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Gabriela Preissová,
une librettiste
qui s’ignore ?

Orphelins, mères célibataires, paysans, ouvriers miséreux, minorités ethniques ou religieuses. Gabriela
Preissová, née Sekerová le 23 mars 1862, peuple
nombre de ses écrits de personnages – souvent
des femmes – peu gâtés par la vie. Fille de boucher,
comme Dvořák, elle n’a pas le temps de connaître
son père. Heureusement, au gré des remariages de
sa mère, la « chance » tourne : entre 1871 et 1873, on
l’envoie vivre à Prague, auprès de l’une de ses tantes.
Laquelle est l’épouse de l’historien František Dvorský
(1839-1907), chez qui l’on tient salon. La gamine y
croise les romancières Karolina Světla (1830-1899)
et Eliška Krásnohorská (1847-1926) – celle-là même
qui, après avoir publiquement reproché à Smetana de maltraiter la prosodie de la langue tchèque
dans La Fiancée vendue (Hudební listy, 1871), lui fournira les livrets des opéras Le Baiser, Le Secret et

ensuite la fillette chez un oncle à
Hodonín, en Moravie du sud. Changement de décor radical : la voilà en
contact direct avec le dénuement et
les conditions de vie difficiles des
populations rurales, mais aussi avec
le folklore de la région. Bref, le futur
cadre de vie de Jenůfa.
Pendant ce temps, Leoš Janáček
se rabat sur Její pastorkyňa, qu’il
adapte personnellement. À ceci
près qu’il n’opère, lui, aucune réécriture. Il se contente de resserrer
les lignes et d’y changer quelques menus détails
grammaticaux pour mieux coller à la réalité de terrain
– si l’une aborde les dialectes moraves comme une
langue étrangère, l’autre les parle couramment. Bien
qu’environ un tiers de la pièce passe à la trappe, le
livret reste donc l’œuvre de Preissová,… qui ne pense
pourtant pas son sujet propice à la mise en musique.
Janáček s’apprête donc à composer le premier opéra
tchèque en prose. Style qui en garantit l’efficacité
dramatique, même si les répétitions qu’il introduit
flirtent avec une forme de versification. Surtout, il y
trouve sa propre esthétique, qui suit la prosodie et
autres inflexions du langage parlé, et emprunte des
éléments au folklore pour mieux les styliser.
Extrait de G. Preissová, Jenůfa, N. Derny (trad.), Paris,
Le Jardin d’Essai, 2015.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

fa se trouve déjà mot pour mot
dans la pièce de Gabriela Preissová, Její pastorkyňa. Mais tout
le texte de Její pastorkyňa ne se
trouve pas dans Jenůfa, loin s’en
faut. Au moment où les Tchèques
luttent pour la reconquête de
leur identité culturelle effacée
par plus de trois siècles de domination autrichienne, cette patriote féministe toujours prompte
à défendre les opprimés était
faite pour s’entendre avec Leoš
Janáček, qui portera son nom sur la scène lyrique.

Le Mur du diable. On retrouve
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Tout le texte de l’opéra Jenů-
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L’œuvre dans son
contexte historique :
l’année 1904

Peinture

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Littérature
Jules Verne :
Un Drame en Livonie
Luigi Pirandello :
Feu Mathias Pascal
Romain Rolland :
L’Aube, premier tome
La Cerisaie,
pièce de Tchekhov.

La Célestine Pablo Picasso
(période bleue)
La Montagne Sainte Victoire
Paul Cézanne
Le Léman vu de Chexbres
de Ferdinand Hodler

Musique
Kossuth, poème symphonique
de Béla Bartók

Histoire
Le Royaume-Uni et la France concluent un accord
d’Entente cordiale sur leurs sphères d’influence
respectives en Afrique du Nord et en Asie. Elle met
fin à la tension entre les deux pays en Égypte. Les
nationalistes perdent le soutien français.
Création du Parti ouvrier allemand de Bohème
(extrême droite)
Reprise, par les Américains, des travaux de
percement du canal de Panama laissés vacant par
le Français Ferdinand de Lesseps, à la suite du
scandale de Panama

Madame Butterfly,
opéra de Giacomo Puccini,
créé à la Scala de Milan
Quatuor à cordes
de Maurice Ravel
Symphonie no 5 de Mahler
Mort de Dvořák

L’ Œ U V R E

Jenůfa,
un personnage entravé par
les conventions sociales
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Décor production du Théâtre du Capitole

leur société, Thérèse tente désespérément de
s’échapper de sa cellule domestique, d’émanciper son âme, en vain.
Contrairement à Thérèse, pas de rébellion chez
Jenůfa à qui Laca laissera entrevoir une lueur
d’espoir face au carcan des traditions. Thérèse
quant à elle ne pourra compter que sur ellemême pour tenter d’échapper à sa famille.

• À quel endroit fait référence
cette partie du décor ?

THÉÂTRE DU CAPITOLE

© Patrice Nin

Thérèse Desqueyroux (1927) est un roman de François Mauriac, dont l’héroïne déchue fait
songer à Jenůfa. Mariée par convention, condamnée à endosser une maternité qui l’entrave, la
jeune femme se sent si asphyxiée par les convenances sociales qu’elle en vient à commettre
l’impensable et tente d’empoisonner son époux. A l’instar de Jenůfa et des mœurs puritaines de

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

À cette époque, la morale en Europe Centrale, mais aussi en Europe Occidentale, et les conventions sociales voulaient que l’on montrât du doigt les filles dans cet état : Jenůfa se trouve enceinte avant son mariage. Sa vie oscillera entre l’espoir de retrouver la profondeur originelle de
son amour et la déception due à la rigidité morale, et culturelle.
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Pour rentrer
dans l’univers
de Leoš Janáček
Sinfonietta
(1926)

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Remarquez au début le dialogue entre le pupitre des
cuivres et le reste de l’orchestre et les percussions.

• Comparer / définir musique
profane et musique sacrée

Messe Glagolitique
(1926)

Glagolitique : Relatif au glagol, le plus ancien
alphabet du slavon.
Lorsque les moines Cyrille et Méthode entreprennent de
catéchiser la Bulgarie et la Moravie, au IXe siècle de notre
ère, ils traduisent les Evangiles et élaborent l’alphabet
glagolitique, qui comprend quarante caractères.
Cette messe est inspirée par des chants populaires profanes, elle est en langue slavonne On appelle slavon
(словѣньскъ, d’un mot slave signifiant « parole ») plusieurs
langues éteintes ou actuellement en usage liturgique.

Sonate pour violon
et piano (1916)
Finale : ce mouvement est composé de séquences juxtaposées, aux tempi très variés : Adagio, puis le violon et
le piano s’ignorent sur un poco più mosso con crescente
emozione, avant de s’affronter dans un maestoso. Retour
de l’Adagio

L’ Œ U V R E

• Comparer avec Debussy :
Des Pas dans la Neige,
par exemple.

Dans les brumes (1912)
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Premier mouvement

Le Capriccio pour piano
(main gauche) et sept
instruments à vent
C’est un octuor pour piano, trois trombones, un tuba, un
piccolo, deux trompettes de Leoš Janáček. Composé en
1926 à l’intention du pianiste tchèque manchot Otakar
Hollmann, il est créé le 2 mars 1928.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

• À comparer avec le répertoire
écrit pour la main gauche :
Ravel : Concerto pour la
main gauche
Paul Hindemith : Musique
pour piano et orchestre, op. 29
(1923)
Sergueï Prokofiev : Concerto
pour piano n°4 pour la main
gauche en si bémol majeur,
op. 53 (1931)
Béla Bartók : Tanulmány
balkézre, étude pour la main
gauche (1903)

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

C’est un cycle de quatre pièces de Leoš Janáček. Composé en 1912, ce cycle destiné à être joué par des membres
du club des amis de l’art de Brno est un des sommets de
son œuvre pour piano.
Andante (2/4 en ré bémol majeur) : par ses demi-teintes et
sa basse en balancement, cette pièce évoque Debussy.

L’ Œ U V R E
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L’écriture
vocale
• Les rôles « pantalon » dans l’opéra, où les jeunes garçons sont tenus par des sopranos
• Le terme de rôle travesti désigne, en langage de théâtre, un
rôle masculin interprété par une
femme, ou un rôle féminin interprété par un homme.
• Quelques exemples :
Alban Berg, Lulu :
l’étudiant, un groom
Georg Friedrich Haendel,
Rinaldo : Goffredo
W. A. Mozart, Les Noces de
Figaro : Cherubino
Gioacchino Rossini,
Le Comte Ory : Isolier
Richard Wagner, Rienzi :
Adriano

Les quatre personnages principaux sont confiés à des
tessitures aiguës : Laca et Števa sont ténors, la Sacristine
et Jenůfa sont soprano. Mais les rôles féminins ne sont
pas tout à fait interchangeables : Jenůfa demande une
voix fraîche et juvénile, tandis que la Sacristine est incarnée par une soprano plus dramatique. Il en va de même
pour les deux frères : Laca demande une voix lyrique
et puissante tandis que Števa peut être incarné par un
ténor plus léger.
On peut également noter que le rôle de Jano (un jeune
pâtre) tenu par une soprano n’est pas une exception dans
l’œuvre du compositeur : on en retrouve un autre exemple
dans la Maison des Morts.

© Patrice Nin
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Jenůfa, production du Théâtre du Capitole
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Prélude
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• D’autres exemples de musique
motorique à comparer :
Pacific 231 de Honegger
Villa Lobos : Bachianas Brasileiras No 2
- Toccata (The Little train of the Caipira)
• Comparer avec d’autres utilisations
du xylophone :
Danse Macabre de Saint Saëns
• Imaginer ce que pourrait être le décor
de cette scène.
• Repérer cet ostinato du xylophone
à quoi correspond-t-il ?

THÉÂTRE DU CAPITOLE

On peut associer ce thème au xylophone au
cliquetis de la roue du moulin (la roue du destin
tournant et broyant les personnages).

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

L’opéra débute sur un court prélude, en plantant un décor rural et une atmosphère pesante : un
élément thématique important y fait son apparition : la note do bémol répétée au xylophone de
manière obsessionnelle:

L’ Œ U V R E
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On enchaîne tout de suite sur la première intervention de Jenůfa, avec un lyrisme dépouillé,
avec des phrases brèves dans un style vocal
très syllabique (une syllabe par note), proche du
parlé. Elle est angoissée car elle porte l’enfant
de Števa et seul le mariage pourra la sauver du

déshonneur. Les violons illustrent cette tension
en jouant dans l’aigu. Certains mots sont mis
en exergue par des intervalles dans l’aigu, et
des nuances accentuant la courbe mélodique :

Le court duo qui suit fait place à l’invocation de
la Vierge, la ligne mélodique se fait plus lyrique,
mais est vite interrompue par la Grand-Mère,
rappelant à Jenůfa ses tâches ménagères.

Le court duo qui oppose Laca et Jenůfa reste
agité dans un tempo rapide. Laca espère que
Števa sera enrôlé dans l’armée pour lui permettre d’épouser Jenůfa tandis que cette dernière attend son retour.

L’intervention de Laca est basée sur un ostinato
à l’orchestre, renforçant le côté buté et fruste
du personnage.

L’ Œ U V R E
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Jenůfa (à part)

Jenůfa

Le soir tombe,

Laca, tu parles toujours avec si peu de respect à

et Števa ne revient pas !

la grand-mère !

Toute la nuit, la terreur m’a possédée,

Tu parles toujours avec si peu de respect à la

et toute la matinée, encore !

grand-mère...

si l’on enrôle mon ami,
si notre mariage s’en trouve empêché

Laca
... mes douze cents florins, mon héritage, je m’en
irais où mes yeux me mèneraient !

la honte me fera perdre mon âme !

Jenůfa

Ô Vierge Marie, miséricorde !

... ensuite, il faudrait qu’on t’aime !

Ô Vierge Marie !

Ensuite, il faudrait qu’on t’aime !

L’aïeule

L’aïeule

Jenůfa, tu regardes les libellules au lieu de

C’est vrai, bien vrai.

travailler !

Je ne suis pour lui qu’une vieille retraitée.

Mes mains doivent donc éplucher tout cela ? Mes

Eh oui, il ne me traite pas en maîtresse de

vieux yeux n’y voient plus très bien.

maison, ni en chef de famille !

Laca (caustique)

Laca (à l’Aïeule)

Vous, Grand-Mère, pour beaucoup de choses,

Et vous demandez à Jenůfa de travailler

vous y voyez bien mal. Ne me traitez-vous pas

aujourd’hui,

sans cesse, sans cesse comme un homme qu’on

alors que Števa doit revenir du recrutement ?

est obligé de nourrir,

Jenůfa (à part)

oui, de nourrir au moins, puisqu’il est l’aide

Il lit dans les coeurs

meunier ?

de ses yeux fureteurs, il lit dans les coeurs, dans

Eh, je le sais bien que je ne suis pas à vous,

les coeurs.

votre vrai petit-fils !

Je ne lui répondrai même pas, à ce méchant

Vous me l’avez toujours fait sentir,

garçon.

petit orphelin, je me serrais contre vous lorsque
vous câliniez Števa sur vos genoux, que vous
caressiez ses cheveux
«dorés comme le soleil» !
Moi, vous ne me voyiez pas,
j’étais pourtant comme lui, orphelin.
Si au moins vous me donniez...

• Quels sont les rapports familiaux
entre Laca, la Grand-Mère et
Jenůfa ?
• Le rapport au temps dans cette
scène ? Laca qui parle de son
enfance passée, Jenůfa qui attend
le retour de Steva, le xylophone
manquant le temps actuel.
Le symbole du romarin que Jenůfa
tient dans la scène ? (fidélité,
souvenir)

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

Ô Vierge Marie, si tu ne m’exauces pas,

THÉÂTRE DU CAPITOLE

(désespérée)
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Acte II, scène 7
La Sacristine vient de dérober l’enfant à Jenůfa et l’a noyé
dans la rivière gelée. Elle fait croire à Jenůfa qu’il est mort
pendant qu’elle avait un accès de fièvre.
L’intensité dramatique ne cesse de croître à mesure du
déroulement de la scène notamment par : la répétition
d’un motif au hautbois puis aux cordes.
Jenůfa lance enfin sa phrase interrogative et demande
où se trouve son fils. Dans un dernier espoir, elle imagine
qu’il est au moulin avec Števa. L’accompagnement léger
et joyeux contraste avec l’atmosphère du début. (0’30)

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

https://youtu.be/Z1SS2MKmwlM
Implacable, la vieille femme brise les derniers espoirs de
Jenůfa et lui annonce la nouvelle :
«A ten tvuj chlapcok umrel, umrel, umrel !»(«Et ton petit
garçon est mort, mort, mort!») sur des agrégats fortissimo
de l’orchestre entrecoupés de silences.
C’est dans un chant à la fois douloureux et digne que
Jenůfa s’exprime ; sur une pédale de ré bémol qui se
transforme en pulsation funèbre des timbales, (1’58) un
accompagnement harmonique en valeurs longues confié
principalement aux cordes soutient sa mélodie vocale.
À l’évocation de Števa, l’orchestre marque une pause et
les paroles de Jenůfa résonnent dans le silence. (4’10)
La Sacristine jette alors le discrédit sur le futur marié et
propose à la jeune femme d’épouser Laca.
L’accompagnement musical prend alors la forme d’une
marche abrupte entrecoupée de silences
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Cette boucle musicale superposant les rythmes ternaires
et binaires crée une instabilité et focalise la scène sur la
situation de la Sacristine tandis que l’agitation des personnages est exprimée par la rapidité des dialogues.
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Un ostinato aux bassons et aux hautbois va bientôt circuler dans tout l’orchestre.
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C’est le préparatif des noces entre Karolka et Števa.
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La scène 6 est caractérisée par une
chanson de villageoises. Elle est composée de trois couplets.

• Les éléments qui font penser à la musique populaire :
La forme répétitive
La progression harmonique simple sur les degrés I et V
Le style syllabique privilégiant l’intelligibilité du texte.
• La musique populaire dans la musique savante :
Dès le milieu du XIXe, avec la montée des nationalismes,
le folklore est remis à l’honneur. Les exemples sont
innombrables :
les Mazurkas de Frédéric Chopin
(écouter la n°18 op.30 n°1),
les Rhapsodies hongroises de Franz Liszt
(écouter le début de la 2e, 1847),
Isaac Albéniz (écouter Chants d’Espagne, Prélude),
Manuel de Falla, Sept chansons populaires espagnoles
(1915 : écouter la 1re),
Igor Stravinski (écouter les airs russes au début du ballet
«Petrouchka, 1911),
Heitor Villa-Lobos (écouter le début du Choro n°1),
Darius Milhaud, Suite provençale
(1936 : écouter l’introduction),
Francis Poulenc, Suite française
(1935 : écouter le Bransle de Bourgogne), etc.
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L’effectif orchestral demandé est conventionnel. Son écriture par contre est
très imaginative : doublures et registrations originales, jeu de timbres. Un
orchestre intervient sur scène pendant la scène des conscrits.
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L’écriture est essentiellement modale.
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Face à un texte en prose, la mise en musique du livret a demandé beaucoup
de travail au compositeur : le style est syllabique et respecte l’accentuation
de la langue morave. Traditionnellement, la plupart des parlers moraves
sont considérés comme des variétés du tchèque, certains parlers orientaux
comme des variétés du slovaque. Une partie des locuteurs natifs cependant
regardent le morave comme une langue séparée.
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Les bois
Piccolo
Deux flûtes
Deux hautbois
Cor anglais
Deux clarinettes
Clarinette basse
Deux bassons
DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

Contrebassons

Piccolo

Flûte

Hautbois
Cor anglais

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Clarinette

basson

Clarinette basse

Contrebasson
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Les cuivres

Trompette

Trombone

Tuba

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Cor

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

Quatre cors
Deux trompettes
Trois trombones
Tuba
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Les
percussions

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

Timbales
Sistres
Xylophone, jeu de timbres,
petites cloches, triangles,
cymbales.

Timbales

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Sistre
Xylophone
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Les cordes
Violons
Altos
Violoncelles
Contrebasses
Harpe

Violoncelle

Contrebasse

Harpe

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Alto

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

Violon
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Jenůfa au Théâtre
du Capitole de Toulouse

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Florian Krumpöck
direction musicale
Parmi ses professeurs de piano, on trouve
Rudolf Buchbinder, Gerhard Oppitz, Elisabeth
Leonskaja et Daniel Barenboim. Le répertoire
pianistique de Krumpöck comprend des cycles
complets d’œuvres, telles que Le Clavier bien
tempéré de Johann Sebastian Bach ou les 32
sonates pour piano et les cinq concertos pour
piano de Ludwig van Beethoven, ainsi que
de nombreuses créations mondiales et premières performances, par exemple de Korngold,
Wellesz et Schreker .
Krumpöck s’est produit entre autres à Zurich,
Vienne, Salzbourg, Munich et Moscou ainsi
qu’en Israël, aux États-Unis, en Chine et en
Corée du Sud et a été invité à des festivals
internationaux tels que le Festival de Salzbourg,
le Festival de Pâques de Salzbourg, le Festival
de Bregenz, le Bad Kissingen Music Summer, le
Bach Festival à Leipzig, le Mecklenburg-Vorpommern Music Festival et le KlangBogen Wien. En
2008, il fait ses débuts en solo au Musikverein
de Vienne et joue pour la première fois 2 cycles
complets des 32 sonates pour piano de Ludwig
van Beethoven. En 2011, il a donné un récital
solo à Munich Residenz, qui a été diffusé par
le Bayerischer Rundfunk.

Son piano de concert Blüthner l’accompagne
lors de tournées et enregistrements.
En tant que chef d’orchestre, Daniel Barenboim
et Michael Boder font partie de ses mentors.
En 2006, Krumpöck a acquis une renommée
internationale en tant que chef d’orchestre suppléant avec l’Orchestre symphonique de Jérusalem et la même année a été nommé chef principal de la Philharmonie de Beethoven, poste
qu’il a occupé jusqu’en 2010. En 2007, il dirige
pour la première fois le concert du Nouvel An
au John F. Kennedy Center for the Performing
Arts à Washington, qui a conduit à un engagement au Gran Teatre del Liceu de Barcelone.
En 2010, Krumpöck a fait ses débuts dans le
double rôle de pianiste et de chef d’orchestre
avec l’ Orchestre Gulbenkian à Lisbonne. En
2011, il est monté sur le podium du Stadttheater
Bremerhaven, de l’orchestre philharmonique
de Wonju et de l’orchestre philharmonique de
Bucheon.
De 2011 à 2014, Krumpöck a été directeur musical général et chef d’orchestre de la Norddeutsche Philharmonie Rostock et du Volkstheater Rostock . Depuis 2015, il dirige le Festival
«Kultur.Sommer.Semmering».

L’ Œ U V R E

29

des Carmélites de Francis Poulenc, opéra inspiré du livre éponyme de Georges Bernanos
et qui lui vaut une Victoire de la musique. Pour
la réouverture du Théâtre du Capitole en 1996,
il présente une nouvelle production de Louise
de Charpentier et de Werther. Parmi ses productions à Toulouse, ont été particulièrement
remarqués le Ring de Wagner, Boris Godounov, La Force du Destin, Louise, Hamlet (ces
deux dernières productions ont été reprises au
Théâtre du Châtelet à Paris), Otello, Les Maîtres
Chanteurs de Nuremberg et La Flûte enchantée. Il a rouvert le Théâtre du Capitole, après
la rénovation de la cage de scène, en octobre
2004, avec une nouvelle production de Jenůfa.
Parmi ses engagements suivants figurent Carmen à la Scala de Milan, Daphné au Staatsoper
de Vienne, Roméo et Juliette à Pékin, Aïda à
Chicago, Les Vêpres Siciliennes à Palerme en
2004, La Wally à Düsseldorf (avril 2005) et La
Forza del Destino à Zurich. Il a mis en scène
Aïda à Zurich, Faust à l'Opéra de Vienne, Les
Contes d'Hoffmann à Madrid (2006) et repris La
Rondine au Metropolitan Opera de New York
(2008).
À compter du 1er août 2009, il est nommé directeur de l'Opéra de Paris en remplacement de
Gérard Mortier. En 2011, sous sa direction, l’institution a rempli les missions qui lui incombent et
a enregistré un succès de fréquentation : près
de 800 000 spectateurs et un taux de fréquentation de 94,1 %, soit 1,7 % de plus qu’en 2010.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

En 1979, il commence sa carrière de metteur
en scène avec une production du Ring pour
les opéras du Rhin et de Lyon. En 1981, il met
en scène Samson et Dalila avec Shirley Verrett
et Placido Domingo à San Francisco, puis Aïda
avec Luciano Pavarotti à San Francisco, Chicago
et Toronto.
Il met en scène un deuxième Ring pour l'opéra
de Wiesbaden, Aïda à l’Opéra de Vienne, La
Voix humaine de Poulenc, Ernani et Parsifal à
San Francisco, Lohengrin à Copenhague, Eugène Onéguine, Cavalleria Rusticana et Paillasse à Amsterdam et Göteborg, Rigoletto et
La Traviata à Zurich, Salomé à Essen, Boris
Godounov et Les Capulet et les Montaigu à
Brème, Orphée à Lausanne. Il met également
en scène Tosca à Lausanne pour les débuts de
José van Dam en Scarpia. En 1994, il débute à
la Scala de Milan avec La Rondine, puis reprend
Roméo et Juliette au Covent Garden et monte
Carmen au Teatro Colón de Buenos Aires.
En 1995, il monte Faust à San Francisco, puis
fait ses débuts au Metropolitan Opera de New
York en 1996, avec une nouvelle production
d'Andrea Chénier (avec Luciano Pavarotti dans
le rôle-titre).
De 1990 à 2009, Nicolas Joël est directeur artistique du Théâtre du Capitole. Il y réalise de
nouvelles productions de Falstaff, Le Trouvère,
Elektra, Eugène Onéguine, puis Rigoletto et
Roméo et Juliette avec Roberto Alagna. En 1995
il met en scène à la Halle aux Grains Dialogues

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

Nicolas Joël
mise en scène
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Ezio Frigerio
décors
Né en Italie, Ezio Frigerio rencontre Giorgio
Strehler en 1955 et aborde la décoration
théâtrale avec La Maison de Bernada Alba de
Garcia Lorca au Piccolo Teatro de
Milan. À la Comédie-Française, il travaille sur
La Trilogie de la Villégiature (1978), et
collabore avec Roger Planchon au TNP de Villeurbanne, Jorge Lavelli et Claude Régy.
Il poursuit son travail avec Strehler, notamment
pour L’Illusion comique de Corneille (Théâtre
de l’Europe/Théâtre de l’Odéon à Paris, 1984),
L’Opéra de Quat’sous
(Châtelet, 1986) et Fidelio (Châtelet, 1989). À
l’opéra, il signe des décors pour la Scala
de Milan, le Metropolitan Opera de New York,
le Festival de Salzbourg.

Pour Nicolas Joel, il signe également les décors
de La Rondine au Covent Garden de Londres.
Outre le lien qui l’unit au Piccolo Teatro de Milan,
sa vie est particulièrement liée
à l’Opéra de Paris où il signe les décors pour
les ballets de Noureev, et de plusieurs
opéras comme Les Noces de Figaro en 1973 ou
La Dame de pique en 1990. Il travaillera
pour plusieurs films dont 1900 (Bernardo Bertolucci), Cyrano de Bergerac (Jean-Paul
Rappeneau), Soleil levant et Louis, enfant-roi
(Roger Planchon). Il reçoit, en 1990, le
Molière du « meilleur décorateur » et, en 1991,
un César pour Cyrano de Bergerac
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men (Covent Garden de Londres), Françoise
de Rimini (Metropolitan Opera de New York),
Medea de Gavin Bryars (Lyon et Théâtre des
Champs-Élysées), Médée de Gluck et La Dame
de pique (Opéra de Paris), Fidelio (Théâtre du
Châtelet), Le Chevalier d’Olmedo (Festival
d’Avignon). Pour Nicolas Joel, elle réalise les
costumes de La Rondine au Covent Garden de
Londres et de Roméo et
Juliette aux Chorégies d’Orange. Au cinéma,
elle collabore à Cyrano de Bergerac de JeanPaul Rappeneau (César et Oscar des « meilleurs
costumes »), ainsi qu’à Louis, enfant-roi
de Roger Planchon.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Née en Italie, Franca Squarciapino collabore
avec Ezio Frigerio sur des productions de
Giorgio Strehler au Piccolo Teatro de Milan.
Elle travaille pour le ballet à l’Opéra de Paris
(Nana de Roland Petit, Le Fantôme de l’Opéra),
à Marseille (Casse-Noisette, La Chauve-Souris), Broadway (Cancan) et Berlin (L’Ange bleu).
Pour Noureev, elle signe les costumes du Lac
des cygnes (1984) et de La Bayadère (1992). À
l’opéra, elle réalise les costumes de Tosca (Cologne et Paris), Les Contes d’Hoffmann (Strasbourg), Norma (Vienne), Idoménée et Don Carlo
(Bruxelles), Ernani (Milan), Macbeth (Salzbourg),
Andrea Chénier, Le Barbier de Séville et Car-

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

Franca Squarciapino
costumes
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Vinicio Cheli
lumières

En 1973, Vinicio Cheli est diplômé de l’école de
scénographie de l’Académie des Beaux-Arts de
Florence. Il est très vite engagé au Mai Musical
Florentin (1974-1979) et au Piccolo Teatro de
Milan, dirigé par Giorgio Strehler (1979-1989).
Il collabore aussi avec le Festival Rossini de
Pesaro (1987-1991). Au Festival de Salzbourg, il
réalise les lumières de La Clémence de Titus
(1989), Idoménée (1990) et De la Maison des
morts (1992). Au Théâtre des ChampsÉlysées, il
collabore avec Pier Luigi Pizzi sur Guillaume Tell
(1989), et au Théâtre du Châtelet avec Giorgio
Strehler pour Fidelio. Il travaille également
quelques années à la Fenice de Venise. En
1990, il retrouve P.L. Pizzi pour Les Troyens,
lors de l’inauguration de l’Opéra Bastille, puis
collabore avec le Mai Musical Florentin pour
La Légende de la cité enchantée ainsi que
pour La Force du destin, en 1992. En 1991, il
travaille au Festival d’Aix-en-Provence avec P.
L. Pizzi sur Castor et Pollux. L’année suivante,
il produit avec Ezio Frigerio le dernier ballet de
Rudolf Noureev, La Bayadère, à l’Opéra Garnier.
Il a également travaillé, entre 1991 et 1995, au
Festival de Pâques de Salzbourg (Falstaff), à la
Monnaie de Bruxelles (Otello), aux Arènes de

Vérone (Norma), au Festival de Pesaro (Semiramide), à l’Opéra Bastille (Le Lac des cygnes). En
1995, il est directeur technique de la Biennale
de Venise, puis réalise les lumières de Idoménée et Attente à la Monnaie de Bruxelles, La
Traviata au Festival de Salzbourg, Roméo et
Juliette à Paris. En 1997, il travaille à l’Opéra
Bastille (La Belle au bois dormant de Noureev),
à la Maestranza de Séville et à l’Opéra de Rome
(Le Barbier de Séville), et réalise, en 1998, les
lumières de Aïda au Teatro Real de Madrid,
Lucrèce Borgia et Fidelio à la Scala de Milan,
Tristan au Festival de Pâques de Salzbourg,
Pelléas et Mélisande au Mai Musical Florentin,
Turandot au Liceu de Barcelone. Parmi ses réalisations depuis 2000, citons Aïda à Macerata,
Un Bal masqué à Parme, La Rondine (2002) au
Covent Garden de Londres, Don Giovanni à
Rome, Faust à Orange (2008). Au Théâtre du
Capitole, il signe les lumières de nombreuses
productions dont Jenůfa, Don Carlo, Le Couronnement de Poppée, La Femme sans ombre,
Tristan et Isolde, Le Roi d’Ys, Le Chevalier à la
rose et Les Contes d’Hoffmann.
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Quizz
musical !

Des cuivres
Des percussions
Des Simpson

Dans Jenůfa, la Grand-Mère
est propriétaire :
D’un bar PMU
D’un restau-routier
D’un moulin

Cet opéra de Leoš Janáček
est tiré d’une pièce de :
Beaumarchais
Tennessee Williams
Gabriela Preissová

Quel est le principal trait de caractère
de Jenůfa ?
Rebelle: elle ose se défendre contre
l’ordre établi
Heureuse : elle incarne une joie de vivre
Malheureuse : on décide pour elle,
elle n’a pas son mot à dire

D’un garage Peugeot

De quelle nationalité était Leoš Janáček?
Vietnamien
Du royaume de Bohème
Autrichien
Allemand

Dans cet opéra, les deux frères s’appellent :
Igor et Grichka Bogdanoff
Les Frères Karamazov
Števa et Laca

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Des bois

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

Dans l’orchestre de Jenůfa, le sistre
appartient à la famille :

Percussions ;Gabriela Preissová ;Malheureuse ; Un moulin ; Tchékoslovaque ; Števa et Laca
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Histoire du Théâtre
du Capitole de Toulouse
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1736

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.
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 ».

HISTOI RE
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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…

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.

L’incendie tant redouté pendant tout le XIXe
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.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : JENŮFA

1882

1917

THÉÂTRE DU CAPITOLE

1818 l’ancien bâtiment restauré ouvre le 1 er 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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Un nouveau théâtre est
reconstruit sur les ruines
de l’ancien.
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1923
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1950
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 ».

HISTOI RE
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2004

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

THÉÂTRE DU CAPITOLE

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.
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