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Résumé
Création à Rome au Teatro Argentina le 20 février 1816.
Livret de Cesare Sterbini d’après la comédie Le Barbier de
Séville ou La Précaution Inutile (1775) de Pierre Augustin
Caron de Beaumarchais
À Séville au XVIIIe siècle, le comte Almaviva, aidé par
son barbier Figaro, tente de conquérir les faveurs de
Rosine. Celle-ci, est jalousement gardée par le vieux
docteur Bartolo qui doit l’épouser au plus tôt. Après
deux tentatives et plusieurs rebondissements, Figaro,
parviendra à ses fins : célébrer l’heureuse union entre
Rosine et le comte.
Michel Pertile, Service éducatif
Théâtre et Orchestre National du Capitole de Toulouse
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P RÉPA R ER

Le projet
pédagogique
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.
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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.
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Contexte de la
représentation
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Après un travail préparatoire mené en classe, vos élèves vont assister à une
représentation de l’opéra de Rossini : Le Barbier de Séville au Théâtre
du Capitole. Voici quelques points sur lesquels il peut être judicieux de
travailler pour s’y préparer.
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L’argument
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Acte 1

Au petit matin, le comte Almaviva chante
une aubade sous la fenêtre de Rosine, pupille du vieux Bartolo. Au balcon rien ne
bouge, Almaviva finit par s’en aller.
Mais voici qu’arrive Figaro, le comte reconnaît son ancien valet. Figaro très content
de son sort chante sa joie de servir tout
ce qui compte d’important dans cette ville.
Apprenant qu’il est au service de Bartolo,
le comte le réengage aussitôt.
Sur ces entrefaites, Rosine apparaît sur
le balcon et laisse tomber un billet. Elle
rassure son tuteur lui faisant croire qu’il
s’agit d’un air d’opéra à la mode. Le comte
ramasse le billet et Figaro le presse de libérer Rosine de Bartolo. Impatient d’organiser
son mariage, ce dernier rejoint Basilio, le
professeur de musique de Rosine.
Pendant ce temps, le comte voulant se
faire aimer pour ce qu’il est et non pour
son titre, chante à nouveau pour Rosine
sous le nom de Lindoro.
Mais Figaro a réfléchi à un stratagème pour
rentrer chez Bartolo : il conseille au comte
de se déguiser en soldat et de feindre
l’ivresse pour approcher Rosine.

Nous retrouvons Rosine, encore toute
émue par la déclaration de Lindoro, en
train de lui écrire une lettre. Sur ces entrefaites, entre Basilio annonçant à Bartolo
l’arrivée du comte Almaviva en ville : il lui
recommande de s’en méfier. Il lui conseille
également d’utiliser la calomnie pour écarter Almaviva de Rosine. Bartolo n’est pas
convaincu par la méthode de son ami, il
préfère se marier le plus vite possible. Figaro qui a tout entendu avertit Rosine. Il
disparaît aussitôt avec le billet de Rosine
dans les mains.
Quelqu’un frappe à la porte, c’est un soldat
ivre (le comte déguisé) avec une réquisition
de logement, profitant d’une inattention
de Bartolo, il souffle à Rosine qu’il est Lindoro. Malheureusement Bartolo montre
une exemption le dispensant de loger des
soldats chez lui. Le comte en profite pour
donner à Rosine un billet.
Entre temps, Bartolo a prévenu la garde
civile pour arrêter le comte, mais en voyant
ses papiers d’identité, l’officier le relâche
aussitôt.
La scène s’achève dans un imbroglio.
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En repensant à la scène précédente avec
le soldat, Bartolo reste encore incrédule.
Mais voilà qu’une autre personne se présente à la porte : c’est Don Alonso, qui
remplace Basilio souffrant. La leçon de musique commence entre Don Alonso (qui
n’est qu’autre que le comte) et Rosine qui
chante l’air de L’Inutile Précaution...Arrive
Figaro venu faire la barbe à Bartolo.
Tout à coup, Basilio arrive compromettant
le stratagème. Le comte, plein de persuasion, lui promet une bourse pleine et le
voilà prêt à jouer les malades. Bartolo n’y
voyant que du feu, laisse poursuivre la
leçon de musique. Croyant ce dernier en
confiance, nos deux amoureux se donnent
rendez-vous la nuit même. Bartolo a tout
entendu et jette dehors le faux professeur
de musique et Figaro.

N’y tenant plus, Bartolo demande à faire
venir un notaire pour signer l’acte de mariage avec Rosine. Pour plus de sureté, il
montre à Rosine le billet qu’il a subtilisé à
Don Alonso, voulant lui prouver que Lindoro travaille pour le comte. Rosine est bouleversée. Pendant la nuit, Figaro et Lindoro
rentrent dans la chambre de Rosine. Rosine
le repousse violemment, mais celui-ci lui
dévoile sa véritable identité.
Les voilà enfin réunis quand revient Bartolo
accompagné de la garde civile qui doit arrêter Lindoro. Celui-ci dévoile sa véritable
identité ce qui décourage encore l’officier.
Bartolo dépité se consolera avec la dot
de Rosine dont le comte n’a que faire. On
célèbre l’union entre le comte et Rosine.
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Personnages
Figaro (Barbier)

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LE BARBIER DE SÉVILLE

Rosine (Riche pupille de Bartolo)

Baryton
Mezzo-soprano

Le comte Almaviva

Ténor

Bartolo (Docteur en médecine, tuteur de Rosine)

Basse

Basilio (Maître de musique de Rosine)

Basse

Berta (Vieille gouvernante de Bartolo)

Mezzo-soprano

Fiorello (Domestique du comte Almaviva)

Basse

Ambrogio (Domestique de Bartolo)

Basse

Officier

Basse

Notaire

Rôle muet
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les personnages
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Intérêt financier de la dot
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Le compositeur

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LE BARBIER DE SÉVILLE

Gioachino Rossini (1792 - 1868)
Né à Pesaro en Italie le 29 février 1792 dans une famille de musiciens. Il apprend le piano, le cor et le violoncelle. C’est en tant
que chanteur qu’il fera son premier concert public.
En 1804, il étudie la musique à l’Academia Filarmonica de Bologne. Son écriture musicale est influencée par Haydn et Mozart.
Il lit également les grands classique de la littérature italienne
comme Pétrarque, Dante, et Tasse.
C’est en 1810 qu’il écrit son premier opéra : Il Cambiale di
Matrimonio (le Contrat de Mariage), commandé par le Teatro
San Mosè de Venise.
Deux ans plus tard, La Pietra Del Paragone (La Pierre de
Touche) est créé à la Scala de Milan.
En 1813, Tancrède et L’Italienne à Alger le font connaître en
dehors de l’Italie.
Le Barbier de Séville est représenté à Rome en 1816, l’opéra
triomphe rapidement.
C’est en 1822 qu’il se marie avec la chanteuse Isabella Colbran
avec laquelle il fait des tournées triomphales en Europe.
Sémiramis (1823) est le dernier opéra composé pour l’Italie,
Rossini est nommé en 1824 à la direction du Théâtre Italien à
Paris. Il composera pendant ces années parisiennes : Le Siège
de Corinthe (1826), Moïse et Pharaon (1827), Le Comte Ory (1828),
et Guillaume Tell (1829).
En 1836, il rentre en Italie, où il dirige le Liceo Musicale de
Bologne. c’est en 1855 qu’il retournera définitivement à Paris. Il
décède en 1868. Il restera près de quarante ans sans composer
d’opéra, refusant de s’adapter à la nouvelle esthétique.
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Il naît à Paris le 24 janvier 1732. Éditeur, écrivain,
dramaturge, il est à l’origine de la première loi en
faveur du droit d’auteur. Son œuvre est marquée par
l’empreinte du Théâtre, il est principalement connu
pour la trilogie de Figaro : Le Barbier de Séville, Le
Mariage de Figaro, La Mère Coupable. Personnage
important du siècle des Lumières et annonciateur de
la Révolution de part sa liberté d’opinion, Beaumarchais demeure un homme d’action et de combats.
Fils d’horloger, Il commence une formation dans ce
domaine qu’il ne tardera pas à abandonner. Il se lie
avec un financier de la Cour de Louis XV et se lance
dans des spéculations commerciales. Très vite, il va

En 1777 il soutient secrètement la guerre d’Indépendance des États-Unis.
Il se lance dans l’édition des œuvres de Voltaire, en
s’appuyant sur son réseau créé à l’occasion de la
guerre d’Indépendance américaine. Toujours en 1777,
il commence à militer pour les droits d’auteurs, qui
seront reconnus par la Révolution Française. C’est
une changement majeur dans le statut de l’écrivain :
l’auteur reste propriétaire de son œuvre et ne la
cède plus à son commanditaire.
C’est en 1790 que Beaumarchais se rallie à la
Révolution Française : il est nommé membre provisoire de la Commune de Paris. Devenu suspect sous
la Convention, il est incarcéré sous la Terreur, puis
s’exile à Hambourg. Il retournera en France en 1796
et décédera à Paris le 18 mai 1799 à l’âge de 67 ans.

Beaumarchais et la musique
Dans la pièce de Beaumarchais, la musique est déjà présente : sérénade du comte, la leçon de
musique (neuf pièces en tout). Lui même était musicien, il enseignait la harpe aux filles de Louis
XV, et écrit le livret d’un opéra de Salieri (Tarare).
Pendant son séjour à Madrid, il s’intéresse à la musique espagnole qu’il réemploiera dans Le
Barbier. (Sérénade notamment).
Dès le départ, Beaumarchais avait prévu pour sa pièce un véritable opéra-comique, qui a été
refusé par les italiens.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LE BARBIER DE SÉVILLE

être à la tête d’une fortune et achète une charge de
secrétaire du Roi.
Il écrit ses premières pièces pour des théâtres privées. (Les Bottes de Sept Lieues).
Afin de conclure des contrats commerciaux, il
entreprend un séjour en Espagne en 1764. Durant
ce séjour, Il s’imprègne de culture espagnole.
Fort de son expérience et de sa discrétion, il entre au
service du Roi en tant qu’agent secret. Il parcourt une
bonne partie des capitales européennes : Londres,
Vienne, Amsterdam, Berlin, Madrid…
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Pierre Augustin
Caron de Beaumarchais
(1732-1799)
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L’opéra buffa : un genre
comique et bouillonnant
Le style bouffe naît au XVIIIe pendant la querelle
des bouffons, où opéra seria (sujets sérieux)
et opera buffa (sujets légers) se séparent. Le
genre bouffe fait d’abord son apparition dans
des intermezzi.
Ce style est également nommé dramma giocoso
à l’époque. Contrairement à l’opéra comique (qui
comporte des dialogues parlés),l’opéra buffa
est entièrement chanté.
C’est en 1752 que Pergolèse et sa Serva Pa-

drona déclenchent la « Querelle des Bouffons »
opposant une partie du public adepte de ce
style à l’autre plus conservateur de la tradition
française.
L’opera buffa choisit des sujets et des personnages plus quotidiens (nobles, bourgeois serviteurs...), tandis que l’opera seria traitait de
sujets mythologiques, de dieux et de héros.
L’opera buffa présente des intrigues comiques,
et sentimentales. Les chœurs y sont rares.

En résumé, l’opera buffa c’est :
Une ouverture brillante et bouillonnante
Un abandon progressif de la forme « da capo » que l’on retrouve
dans les airs d’opera seria (partie A, Partie B, reprise de la partie A).
Des personnages issus de tous les milieux de la vie de tous les
jours (aristocrates, serviteurs, vieux, jeunes…)
C’est un genre issu de l’intermezzo: sorte de petit opéra d’un sujet
léger, s’intercalant entre les actes d’un opera seria.
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L’œuvre dans son
contexte historique :
l’année 1816

Musique
Littérature
Lord Byron publie Le siège
de Corinthe.
Goethe publie son récit :
Voyage en Italie.
Lamartine rencontre Julie
Charles au lac du Bourget qui
deviendra l’Elvire du Lac dans
un de ses poèmes.

Le 13 février, le Teatro San
Carlo de Naples est détruit lors
d’un incendie. Il sera restauré et
rouvert en 1817
Schubert compose sa
symphonie n°4
Publication du quatuor à
cordes n°11 op.95 de Beethoven.
Carl Maria von Weber compose
son Grand Duo Concertant pour
clarinette et piano.

Histoire
Le navire La Méduse s’échoue au large
des côtes mauritaniennes.
Union de la Sicile à Naples : Ferdinand IV
devient roi des Deux-Siciles.
Incendie du théâtre San Carlo de Naples

Portrait de Delacroix
(attribué à Delacroix)
Moulin de Flatford
(John Constable)

Une «année sans été», avec une chute
des températures généralisée (0,5°C à 1,0°C
en moyenne dans l’hémisphère nord) et des
récoltes en nette baisse
Traité de Turin, 32 communes, pour
certaines savoyardes et d’autres françaises,
sont incorporées dans le canton de Genève
ayant rejoint la Confédération suisse un an
auparavant.
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Peinture
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Pour rentrer
dans l’univers
de Rossini
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• https://youtu.be/i08Zsaldocc

Duo des Chats
Ce duo est atribué à Rossini, il reprend en revanche
un thème de son Otello. Il s’agit d’une parodie de duos
d’amour. Deux chanteuses imitent des chats qui avec
leurs miaulements, se parlent d’amour puis se disputent
et finissent par se réconcilier.
Trois parties composent ce duo :
Mouvement lent avec alternance des interventions
Mouvement rapide avec simultanéité des interventions
Mouvement rapide mêlant alternance et simultanéité.
• Découvrir les notions d’alternance et de simultanéité
comparer au duo des chats de l’Enfant et les Sortilèges de Ravel

• https://youtu.be/76lmM4eLtu8

Ouverture de
La Pie Voleuse
L’ouverture est le passage le plus connu de cet opéra.
Les thèmes de cette musique ont été maintes fois utilisés
dans des publicités mais aussi dans le film de Stanley
Kubrick Orange Mécanique, ou Il était une Fois en Amérique de Sergio Leone...

L’ Œ U V R E

Petite messe
solennelle Kyrie
Voici la célèbre dédicace pleine d’humour que Rossini
écrit au sujet de cette messe :
« Bon Dieu. La voilà terminée cette pauvre petite messe.
Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire
ou de la sacrée musique ? ».
La partie centrale et un double canon dans un style
volontairement archaïsant :

Par Voxhominis — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20797462

• Comparer avec d’autres canons
célèbres : Variations 3,6 et 9 des
Variations Goldberg de Bach (canons à l’unisson).

Un canon c’est : plusieurs voix jouent ou chantent une
imitation de la mélodie, mais de manière différée. C’est la
forme la plus stricte de l’imitation polyphonique.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

• https://youtu.be/34hxVz22pC4
(5’20)
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• https://youtu.be/X-kRgs3H7so

Air de Cenerentola,
Non Più Mesta
Première partie de l’air : accompagnement des cordes
en pizz, Voix : Ornements en colorature*
Deuxième partie tempo plus rapide : virtuosité vocale.
Troisième partie : 2’14 coda exemple de crescendo
rossinien.
• D’autres exemples de pizzicato :
Quatuor No.4, BB 95, Sz.91 - 4. Allegretto
pizzicato de B. Bartok :
https://youtu.be/rqk3QBfvPtw
Johann and Joseph Strauss – Pizzicato-Polka :
https://youtu.be/3CAXpuPqfv0

• Définition de colorature :
En musique classique, le terme coloratura (de
l’italien « colorare » qui signifie « orner ») une
écriture vocale virtuose, capable de réaliser des
vocalises complexes au sein d’un répertoire
richement orné : trilles, arpèges, notes piquées,
etc.
• Le crescendo rossinien :
Il s’agit d’une montée en puissance d’un thème repris
en boucle, en augmentant le volume sonore progressivement. On le retrouve notamment dans l’ouverture de
Guillaume Tell, ou dans l’ouverture de La Pie Voleuse.

L’ Œ U V R E

L’écriture vocale
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Chaque personnage sera dépeint vocalement avec beaucoup d’acuité. Nous trouvons d’un côté
des personnages amoureux avec une vocalité raffinée et des personnages comme des valets ou
Bartolo à l’écriture volontairement moins séduisante. Figaro fait le lien entre ces deux groupes :
à la fois valet de moindre condition et personnage malin aux multiples talents.
On voit aussi une opposition entre la bourgeoisie (Bartolo) et la noblesse (le comte) qui va épouser une roturière. Seul Figaro peut se permettre d’aborder le comte à la manière d’un proche
confident, même s’il n’est qu’un valet.
Toute cette micro société dépeinte n’est jamais figée, toujours pleine de rebondissements.

Le comte
Possède une large tessiture de ténor avec un grave
puissant.
C’est le personnage qui a le plus d’airs dans cet opéra : la
cavatine, la canzone et un aria. Le personnage possède
plusieurs facettes psychologiques, tour à tour : amoureux,
soldat éméché et aristocrate. Son chant est virtuose :
vocalises longues, utilisation fréquente des extrêmes
dans la tessiture.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LE BARBIER DE SÉVILLE

Les rôles du Barbier demandent aux chanteurs une technique très aguerrie, issue en droite
ligne du répertoire baroque tardif : avec des vocalises sur toute la tessiture, et une capacité
ornementale invitant l’interprète à l’improvisation. Cette technique vocale était principalement
utilisée dans l’opera seria. Rossini, en l’utilisant dans un opera buffa va contribuer à lui donner
ses lettres de noblesses.

On peut parler ici d’une tessiture de mezzo coloratura :
réunissant à la fois les qualités d’une voix grave et une
grande technicité vocale.
Son timbre illustre parfaitement la complexité du rôle :
elle n’est pas un soprano léger ingénue et timide, mais un
personnage mature et charnel. Elle est résolue, n’hésitant
pas à faire le premier pas.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Rosine
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Figaro
Là encore, la tessiture est très large : de la basse
jusqu’au baryton aigu.
Il est valet et sert les notables par intérêt. Il aide les deux
amoureux de son mieux. Le rôle possède lui aussi des
passages brillants et virtuoses.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LE BARBIER DE SÉVILLE

Bartolo
Réduire le rôle de Bartolo au vieux personnage berné serait caricatural : il sait aussi se défendre et être menaçant.
Là encore la tessiture de basse est dépassée dans l’aigu.
Le rôle demande également des qualités d’articulation
et de virtuosité hors normes (air a un dottor).

Basilio
Comme Bartolo, Basilio est plutôt baryton basse, mais à
l’instar de Bartolo, il n’utilise pas de syllabisme virtuose.
Là aussi, sa tessiture est très large.

Ce qu’il faut retenir :
Tessiture vocale : c’est l’ensemble des notes pouvant être émises par un chanteur ;
La tessiture est différente pour chaque personne.
Chez Rossini, les tessitures vocales classiques (soprano, altos, ténor, basses…) sont élargies et couvrent souvent deux registres.
*Colorature : le terme est essentiellement appliqué aux voix féminines (soprano et
mezzo) qualifiant une voix virtuose, exécutant des vocalises complexes richement ornées.
Vocalise : les notes sont chantées sur des voyelles du texte.

• Vidéo de référence :
https://youtu.be/oSjyDH4MJCc
Direction : Claudio Abbado, mise
en scène : Jean-Pierre Ponnelle

• Exemples d’airs de colorature :
Santo di Patria extrait de l’opéra de Verdi : Attila
https://youtu.be/w5SU5c7PZio
Air de la reine de la nuit extrait de La Flûte Enchantée de Mozart / https://youtu.be/YuBeBjqKSGQ
Air de la folie extrait de Lucia di Lamermoor de
Donizetti / https://youtu.be/92jiitUEahg
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L’Ouverture
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Contrastes dynamiques (ff/ pp)
Verticalité des accords / horizontalité de la mélodie pp
Piqué / lié
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Cette ouverture est empruntée à un autre ouvrage de Rossini Aureliano in Palmira
(1813). Dès le départ, Rossini joue sur les contrastes :

L’ Œ U V R E
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Puis la seconde partie (allegro vivace) avec son thème haché, entrecoupé de silences va illustrer
le côté instable, impatient des personnages.

• Avec les élèves :
Repérer les deux parties de l’ouverture:changement de tempo, changement
de caractère
Repérer les changements de nuances
(contrastes, crescendos...)
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Cavatine de Figaro
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(18’00)
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Dès les premières notes, le ton est donné : une grande énergie se dégage de l’orchestre,
la tonalité de Do Majeur est martelée, à la façon d’une sonnerie militaire avec exubérance,
le premier thème est donné par l’orchestre, il sera repris par Figaro :

Un second thème plus calme surgit sur les paroles « ah che bel vivere » (19’15), puis un
troisième sur les mots : « pronto a far tutto » (20’04). La longueur de la cavatine annonce
que Figaro sera un personnage important dans l’histoire.

• Avec les élèves :
Faire un musicogramme du début de la cavatine.
Définir la cavatine dans l’opéra (une courte pièce
vocale utilisée dans un opéra)
Comparer avec la cavatine de Rosine du même
opéra : « Una voce poco fa ».
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Cavatine de Rosine
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La deuxième partie, plus virtuose montrera une Rosine prête à se « changer en vipère » si elle
n’arrive pas à ses fins. (44’55) :
• Avec les élèves :
Définir ce qu’est une
vocalise, trouver d’autres
exemples de vocalises, comme
par exemple cet air de Griselda
de Vivaldi :
https://youtu.be/H4It44mYw2I

THÉÂTRE DU CAPITOLE

C’est dans cette cavatine que l’on perçoit la caractère tantôt volontaire, tantôt gracieux de Rosine.
Avec ses rythmes pointés, l’introduction orchestrale est majestueuse, et campe un personnage
déterminé.
La ligne mélodique va peu à peu s’étendre dans l’aigu jusqu’aux mots : « Si Lindoro mio sarà,
io giurai, la vincero » ( oui Lindoro m’appartiendra, je l’ai juré je le vaincrai). Avec une vocalise
virtuose mettant les mots en relief :
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(41’40)
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Air de la calomnie,
Basilio
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(52’19)
La musique va ici parfaitement décrire le processus de la calomnie : d’abord une brise légère
« la calumnia è un venticello ». L’orchestre joue piano, la partition mentionne sottovoce pour les
cordes. Puis la musique évolue vers un crescendo « lo schiamazzo va crescendo » (le vacarme
va grandissant) et enfin aboutit à un fortissimo sur les mots « come un colpo di cannone »
(comme un coup de canon).
La première partie illustre la légèreté, l’insouciance lorsque la calomnie n’est que « zéphyr assez
charmant » avec des silences, et des gruppetti :

La deuxième partie repose une cellule rythmique répétée plusieurs fois :

• Avec les élèves :
Gruppetto : « petit groupe » en italien.
C’est un petit groupe de notes servant à
orner un ligne mélodique
Repérer à l’écoute l’évolution des
nuances : piano, crescendo, fortissimo.

L’ Œ U V R E

La calomnie est un petit vent
Une petite brise très gentille
Qui, imperceptible, subtile,
Légèrement, doucement,
Commence, commence à murmurer.
Piano, piano, terre à terre,
À voix basse, en sifflant,
Elle glisse, elle glisse
Elle rôde, elle rôde
Dans l’oreille des gens
Elle s’introduit, s’introduit adroitement
Et les têtes et les cervelles
Étourdit et fait gonfler.
En sortant de la bouche
Le tapage va croissant,
Il prend force peu à peu,
Vole déjà de lieu en lieu,
Il ressemble au tonnerre, à la tempête
Qui au cœur de la forêt
Va sifflant, grondant,
Et vous glace d’horreur.
À la fin elle déborde et éclate,
se propage, redouble,
Et produit une explosion
Comme un coup de canon,
Un séisme, un orage,
Un tumulte général
Qui fait retentir l’air.
Et le pauvre calomnié,
Humilié, piétiné
Sous le fléau public,
Par grand malheur s’en va crever.
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La calunnia è un venticello
Un’auretta assai gentile
Che insensibile, sottile,
Leggermente, dolcemente,
Incomincia, incomincia a sussurrar.
Piano, piano, terra terra,
Sottovoce, sibilando,
Va scorrendo, va scorrendo
Va ronzando, va ronzando
Nell’orecchie della gente
S’introduce, s’introduce destramente
E le teste ed i cervelli
Fa stordire e fa gonfiar.
Dalla bocca fuori uscendo
Lo schiamazzo va crescendo,
Prende forza a poco a poco,
Vola già di loco in loco,
Sembra il tuono, la tempesta
Che nel sen della foresta
Va fischiando, brontolando,
E ti fa d’orror gelar.
Alla fin trabocca e scoppia,
si propaga, si raddoppia,
E produce un’esplosione
Come un colpo di cannone,
Un tremuoto, un temporale,
Un tumulto generale
Che fa l’aria rimbombar.
E il meschino calunniato,
Avvilito, calpestato,
Sotto il pubblico flagello,
Per gran sorte va a crepar.
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Travail sur les allitérations du texte, en fonction du développement de la calomnie :
[l] puis sifflantes [s] et percussives [k], [t], [tr].
Repérer l’accumulation de verbes et d’adverbes donnant au texte l’action et le mécanisme de la calomnie.
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L’orchestre de
Barbier de Séville
C’est un orchestre symphonique
d’à peu près 60 musiciens.
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Les bois
Deux flûtes, jouant le piccolo
Deux hautbois
Deux clarinettes
Deux bassons

Piccolo

Flûte

Hautbois

Clarinette

basson

Cor

Trompette
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Deux cors
Deux trompettes
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Les cuivres
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Les
percussions
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Timbales
Sistres
Grosse caisse + cymbales

Timbales

Sistre
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Grosse caisse
Cymbales
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Pianoforte pour les récitatifs

Pianoforte

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LE BARBIER DE SÉVILLE

Les claviers
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Les cordes
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Violons
Altos
Violoncelles
Contrebasses
Guitares

Violon

Alto

Violoncelle

Guitares
Contrebasse
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Pour aller
plus loin
Visionner le film Beaumarchais
l’Insolent de Edouard Molinaro (1996).

Cartoon The Barber of Sevilla,
Woody Wood Peaker
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• https://youtu.be/Ox1yqXpzcjg

Ecoute : Le Barbier de Belleville,
chanson de Serge Reggiani.

Matisse

Vermeer

Fragonard

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Lien entre la scène de la
leçon de musique dans l’opéra
et cette même thématique chez
les peintres : Vermeer, Matisse,
Fragonard…
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• https://youtu.be/N7Pm2Gg5PUU
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Le Barbier de Séville
au Théâtre du Capitole de Toulouse
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Attilio Cremonesi
Direction musicale

Lauréat de différents concours, Attilio Cremonesi
a débuté par le piano, l’orgue, le clavecin et a
étudié la direction à la schola Cantorum de Bâle.
Après avoir été l’assistant de René Jacobs,
Attilio Cremonesi compte parmi les plus grands
spécialistes de la période baroque et classique.
Il est régulièrement invité dans les plus presigieuses institutions comme le festival de musique ancienne d’Innsbruck, les festivals de
Vienne, Dresde, Lucerne, le festival de Radio
France Montpellier, Le printemps de Prague, Le
Théâtre National de Mannheim, et aussi à Bonn,
Oslo, Antwerp, Paris, Toulouse, Montpellier, Genève, Lucerne, Amsterdam, Lisbonne, et Sydney.
Il a collaboré avec de prestigieuses institutions comme L’Akademie für Alte Musik Berlin,
L’orchestre symphonique de Munich, le concerto
Köln, le Freiburger Barockorchester, L’orchestre
du Théâtre de la Fenice, Le Collegium Vocale
de Gent, le Café Zimmermann (récital solo avec
Vivica Genaux).

Récemment, Attilio Cremonesi a dirigé Les
Noces de Figaro, Don Giovanni et Cosi Fan
Tutte (Mozart) au Théâtre Municipal de Santiago
du Chili, et de nouvelles productions comme
Les Noces de Figaro, La Clémence de Titus
(Mozart), et Le Turc en Italie (Rossini) au Théâtre
du Capitole de Toulouse. La Cenerentola (Rosssini) au Théâtre National de Mannheim, L’Orfeo
(Monteverdi) à Bern, Jules César de Haendel à
Klagenfurt. En outre, il dirige la première édition
du festival Jazziah, une programmation combinant jazz et musique classique.
Ses engagements pour la saison 2020/21
inclent entre autre une nouvelle production de
Teseo de Haendel, (Halle), et Alcina (Haëndel)
(Klagenfurt)
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En plus d’une formation de pianiste et d’acteur avec des études de chant supplémentaires
à Vienne, il a été embauché comme le plus
jeune directeur adjoint de Marietheres List en
1988 au théâtre municipal de Ratisbonne. Au
cours de la saison 1988/89, il était directeur du
théâtre pour la jeunesse au théâtre municipal
de Ratisbonne.
Depuis 1990, il travaille à l’international en
tant que metteur en scène indépendant pour
des opéras, des opérettes, des comédies musicales et des pièces de théâtre.

Josef Ernst Köpplinger est directeur du
Théâtre d’État de la Gärtnerplatz à Munich depuis la saison 2012/13. Les autres premières
sous la direction de Köpplinger ont été la comédie musicale Hazardous Liaisons de Marc
Schubring (saison 2014/15), L’opéra Liliom de
Johanna Doderer (avec livret de Köpplinger,
saison 2016/17) et la comédie musicale Pumuckl
de Franz Wittenbrink (saison 2017/18). Durant
la saison 2017/18, Köpplinger a pu atteindre un
taux d’occupation de 96 %.
Il est le fondateur des St. Gallen Author Days
parmi les membres du jury tels que Joshua Sobol, Peter Turrini, Felix Mitterer, Birgit Doll et
d’autres. Köpplinger a reçu plusieurs prix, dont
le prix de la culture bavaroise en 2013.
Productions :
Le Barbier de Séville, 2016
au théâtre de Tokyo
West Side Story, 2017
à l’opéra de Graz
My Fair Lady, 2018
au Théâtre Am Gärtnerplatz de Munich
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Après avoir fréquenté l’ école primaire et secondaire de sa ville natale de Bruck an der Leitha et
le lycée d’Eisenstadt, il a étudié à l’ Université
de musique et des arts du spectacle de Vienne,
ainsi qu’à New York, Londres et Paris.
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Josef Ernst Köpplinger
Mise en scène
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Johannes Leiacker
Décors

Johannes Leiacker travaille dans le monde entier, dans le secteur de l’opéra et du théâtre.
Les engagements l’ont emmené sur les principales scènes d’opéra, y compris au Vienna
State Opera, à l’ Opéra National de Paris, au
Royal Opera House Covent Garden à Londres,
au National Opera d’Amsterdam, au Metropolitan
Opera de New York, au Los Angeles Opera et
aux opéras de Madrid, Bruxelles, Zurich, Helsinki, Moscou et Tokyo.

Des décors et des costumes ont également
été créés pour les festivals de Salzbourg, Bregenz et Baden-Baden. Johannes Leiacker et
Peter Konwitschny (plus récemment Die Eroberung von Mexico de Rihm au Festival de
Salzbourg et La Juive à l’Opéra Vlaanderen
Antwerp / Gent) et Christof Loy (plus récemment
Hamlet d’ Anno Schreier et Peter Grimes de
Benjamin Britten – prix de l’International Opera 2016 comme «Meilleure production» – au
Théâtre an der Wien et Ariodante au Festival
de la Pentecôte de Salzbourg ).
La production de Tristan et Isolde, créée
avec Christof Loy au Royal Opera House Covent
Garden de Londres, a remporté le prix Laurence
Olivier en 2010. Jusqu’en 2010, il a été professeur à l’ Université des Beaux-Arts de Dresde.

DIST RIBUT IO N

35

En tant que directeur du département éclairage du Stadttheater Baden bei Wien et de la
Baden Summer Arena associée, il a développé
de 2009 à 2012 la conception d’éclairage pour
toutes les productions du théâtre.

En 2012, il s’installe finalement au Théâtre in
der Josefstadt et peu de temps après à l’Opéra
national de Vienne. En tant que directeur adjoint
du service d’éclairage et inspecteur d’éclairage,
il y a assuré de nombreuses performances et
enregistrements.
Des apparitions invitées avec le Ballet de
l’Opéra d’État de Vienne l’ont finalement emmené au Royal Opera House de Muscat, Oman.
Depuis le début de la saison 2014/2015, Michael Heidinger est engagé comme directeur
lumières au Staatstheater am Gärtnerplatz.
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Michael Heidinger, né à Vienne, a créé la
conception d’éclairage de plus d’une centaine
de productions scéniques internationales dans
les domaines du théâtre, de l’opéra, de l’opérette, des comédies musicales et de la danse. Sa
carrière artistique l’a d’abord conduit au Vienna
Theatre Center Forum, au Vienna Theatre, au
Wachau Festival, au Thurn-und-Taxis Festival
à Ratisbonne ainsi qu’au Sankt Margarethen
Opera Festival dans le Burgenland.
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Michael Heidinger
Lumières

B

O

N

S
U

Dans Le Barbier,comment pourrait-on
qualifier l’orchestre ?
Un orchestre symphonique,
d’à peu près 60 musiciens

Dans l’orchestre du Barbier, le sistre
appartient à la famille :
Des bois
Des cuivres
Des percussions

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

Un orchestre avec peu de timbres
diversifiés : ne comportant que des cordes
Un grand orchestre avec un très grand
effectif : 500 musiciens
Pas d’orchestre :
il est remplacé par un piano

De quelle nationalité était Rossini ?

Beaumarchais

Vietnamien

Racine

Italien

Molière

Chilien

Sophocle

Arménien

Quel est le principal caractère du
personnage de Figaro ?
Il est malin : il sait comment séduire son
auditoire et monter des stratagèmes

Quel autre opéra de Mozart est également
tiré d’une pièce de Beaumarchais ?
Così Fan Tutte
L’Enlèvement au Sérail

Il est amoureux

Les Noces de Figaro

Il veut se venger

Don Giovanni

Percussions ; Beaumarchais ; Il est malin ; Un orchestre symphonique 60 musiciens ;
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Quizz
musical !

Italien ; Les noces de Figaro
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HISTOI RE

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.
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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…
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.

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.
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Un nouveau théâtre est
reconstruit sur les ruines
de l’ancien.
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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 ».
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1923
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1996

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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