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Platée

Jean-Philippe
Rameau (1683-1764)

Décor des ateliers du Théâtre du Capitole, Toulouse
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Résumé
Opéra en trois actes et un prologue. Création au château
de Versailles (salle du Manège), le 31 mars 1745, d’après
Platée, ou Junon Jalouse de Jacques Autreau. Livret
d’Adrien Le Valois d’Orville
Pour jouer un tour à sa femme Junon, Jupiter fait croire
à Platée qu’il est tombé amoureux d’elle. Platée n’y voit
que du feu et ne s’aperçoit pas qu’elle est l’objet d’une
manipulation.
Michel Pertile, Service éducatif
Théâtre et Orchestre National du Capitole de Toulouse
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Le projet
pédagogique

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

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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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 Rameau : Platée 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 : PLATÉE

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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Prologue,
la naissance
de la comédie

Acte 1

Dans un vignoble de Grèce, les vendanges
battent leur plein. On presse Thespis (inventeur de la tragédie grecque) de chanter à la gloire de Bacchus (dieu du vin).
Mais très vite il se moque de son auditoire : il raille les Ménades (serviteurs de
Bacchus) sur leur conduite infidèle et la
naïveté des Satyres (autres serviteurs de
Bacchus). Choqués par ces révélations,
les Bacchantes (prêtresses de Bacchus)
le prient de se rendormir.

Associé à Thalie (muse de la comédie) et
Momus (dieu des rires et des chansons),
Thespis va créer un spectacle ayant pour
thème les travers des mortels et des dieux.
La comédie est née.

Un violent orage s’abat sur un paysage de
marécage. Le roi Cithéron s’inquiète de ce
courroux divin venant frapper les humains.

très laide (Platée), et tellement imbue de
sa personne qu’elle se fera avoir sans
problème.

Mercure descend sur terre pour rassurer
Cithéron : le tonnerre n’est autre que la
dispute entre Jupiter et Junon, déclenchée
par la jalousie de cette dernière.

Quant à Platée, elle est persuadée que
Cithéron est tombé sous son charme.
Cithéron l’écoute, en feignant de ne pas
comprendre. Devant l’attitude distante de
Cithéron, Platée s’impatiente. Mais Mercure
apprend à la nymphe que Jupiter a des
sentiments pour elle. A l’annonce de cette
nouvelle, Platée oublie très vite Cithéron et
se voit déjà au bras de Jupiter. Un nouvel
orage se déclenche faisant fuir les batraciens sous l’eau…

Afin de calmer Jupiter, Cithéron propose à
Mercure de jouer un tour à Junon. Il soumet
à Mercure que Jupiter feigne de tomber
amoureux d’une amante si ridicule et laide
que Junon ne pourra qu’en rire.
La victime de cette supercherie se trouve
dans le marais d’à côté : une vieille nymphe

Momus propose de raconter les amours
tumultueuses entre Junon et Jupiter. C’est
l’histoire de Platée qui sera représentée.
L’Amour met à contribution ses compétences. Paysans Satyres et Ménades
se joignent pour chanter à la gloire de
Bacchus, Momus et l’Amour.
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Accompagné de Momus, Jupiter arrive sur
terre. Platée l’attend impatiemment. Mais
Jupiter est insaisissable : tantôt transformé
tantôt en hibou, tantôt en âne, ou bien disparaissant, ce qui ne décourage pas Platée.

Jupiter prie Momus d’organiser une fête
en l’honneur de Platée. La folie s’invite et
chante l’air des fous gais et des fous tristes.

Acte 3

Junon apprend ce qui se trame à son insu,
furieuse, elle accable Mercure de l’avoir
trompée. Il convainc tout de même Junon
de se cacher pour observer la scène.

Au moment où Jupiter va s’unir à Platée,
Junon surgit de sa cachette, découvre le
visage ingrat de Platée et éclate de rire.
La réconciliation entre Jupiter et Junon
est immédiate. Platée est laissée seule,
vouée à son sort. Attisés par la Folie, les
paysans raillent Platée. Ivre de rage, elle
plonge au fond de son marécage.

Platée arrive précédée d’un cortège nuptial. Malgré son impatience, elle doit encore assister à de nouvelles festivités en
compagnie de Jupiter.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Acte 2

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE
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Personnages
Thespis, inventeur de la comédie
Thalie, muse de la comédie
Momus, dieu des rires et des chansons
L’Amour
Un satyre

Haute-contre
Dessus
Basse-taille
Dessus
Basse-taille

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Paysans, vendangeurs, leurs femmes et leurs enfants

Personnages du ballet :
Platée, nymphe d’un grand marais au pied du Mont Cithéron
Clarine, fontaine, suivante de Platée

Haute-contre
Dessus

Cithéron, roi de Grèce

Basse-taille

Jupiter

Basse-taille

Mercure
Junon

Haute-contre
Dessus

Momus

Haute-contre

La Folie

Dessus

Iris

Rôle muet

L’ Œ U V R E

Les liens entre
les personnages
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Manipulée

Jalousie
JUNON
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LA FOLIE

JUPITER
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Le compositeur
Jean Philipe Rameau (1683 - 1764)

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

Né à Dijon le 24 septembre 1683, mort à
Paris le 12 septembre 1664.
Son père Jean Rameau est organiste à la collégiale de Saint Étienne, à l’abbaye Saint-Bénigne
de Dijon et à Notre-Dame. Il est sans doute le
premier professeur de Jean-Philippe.
Il est scolarisé au collège des jésuites de
Godrans (aujourd’hui la bibliothèque municipale).
Mauvais élève , il quitte le collège. Après un
séjour en Italie, il revient en France en 1701. Dès
1702, il est maître de chapelle à la cathédrale
d’Avignon. Il s’installe à Paris en 1706, où il publie son Premier Livre de Clavecin. En 1709, il
devient titulaire de l’orgue Notre-Dame à Dijon,
en remplacement de son père.
En 1713, il est à la tribune des Jacobins à
Lyon. Il s’installe définitivement à Paris en 1722 où il publie son Traité d’Harmonie. Son
Deuxième Livre de Pièces de Clavecin paraît en 1724.
Son fils Claude naît en 1727, vers la même année il est présenté au riche mécène
et fermier général Le Riche de la Pouplinière. Rameau dirige son orchestre à partir
de 1731 ; donne des leçons de musique à Madame de la Pouplinière et loge de 1746 à
1752 dans son hôtel particulier. Il y rencontre l'abbé Pellegrin qui devient son premier
librettiste.
Le 1er octobre 1733 Hippolyte et Aricie, son premier opéra est créé à l'Académie
de musique, Les Indes Galantes sont données en 1735, Castor et Pollux est créé en
1737, Dardanus mais aussi Les Fêtes d'Hébé ou les Talents lyriques en 1739, Platée
en 1745, Zoroastre. Toujours en 1745, Louis XV le nomme Compositeur de la Musique
de la Chambre.
En 1749, il donne Les Paladins. En 1760, Il se fâche avec la Pouplinière et change
de domicile.
Il participe à une vive polémique avec les Encyclopédistes dans la « Querelle des
Bouffons » et publie en 1755 Les erreurs sur la musique dans l'Encyclopédie.
Il est inhumé en 1764 à Saint-Eustache avant d'avoir pu créer Les Boréades.
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Sources

lui. Junon découvrant la supercherie se réconcilie avec Jupiter.
« Je n’ai fait d’autre changement à l’histoire,
-déclare Autreau dans son Avertissement-,
que d’animer la figure de bois et d’en faire une
nymphe ridicule ».

Enfin le personnage de la Folie, que l’on trouve
pour la première fois en 1704 dans l’opéra de
Destouches Le Carnaval et La Folie.
Le Valois d’Orville respecta la structure dramatique d’Autreau, tout en réécrivant presque
tous les vers.

Le travail d’adaptation de Le Valois d’Orville.
Jacques Autreau,
Platée ou Junon Jalouse

Le Valois d’Orville,
livret de Platée

Platée
Que ce séjour est tranquille et charmant !
Que l’on y rêve tendrement !
Tout inspire l’amour dans ce Sombre bocage.
Je sens au fond du cœur un aimable présage,
Qui m’y promet bientôt Cithéron mon amant.

Que ce séjour est agréable !
Qu’il est aimable !
Ah, qu’il est favorable,
pour qui veut bien perdre sa liberté !
Dis-moi mon cœur t’es-tu bien consulté ?
Ah, mon cœur tu t’agites !
Ah, mon cœur tu mes quittes !
Est-ce pour Cithéron ? T’a-t-il bien mérité ?
Que ce séjour...

• Comparer les vers de la pièce
et celui du livret de Platée.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

Cithéron, conseille à Jupiter lassé de la jalousie
de son épouse Junon, de feindre une union
entre une statue de bois habillée en femme et

Les ajouts de Le Valois d’Orville, notamment
pour les divertissements s’inspirent d’autres
sources : notamment au premier acte qui
évoque les batraciens du Styx d’Aristophane
dans Les Grenouilles.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Le thème retenu par Jacques Autreau est tirée
de la Description de la Grèce de Pausanias.
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Le contexte
de la création

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Platée symbole de la querelle
des Bouffons.
La première représentation de Platée eut lieu
le 31 mars 1745, à Versailles, dans la salle du
Manège transformée pour l’occasion. Cette
représentation faisait partie des festivités organisées pour le mariage du Dauphin avec une
Infante espagnole.
Puis Platée fut reprise en 1749. Mais il fallut
attendre 1754 en pleine querelle des Bouffons
pour que Platée passe à la postérité.
La querelle des Bouffons (1752 – 1754) ou
« guerre des Coins » est née de la controverse
entre les défenseurs de la musique française
incarnée par Rameau, qui se regrouperont au
théâtre sous la loge du Roi (Coin de Roi) et la
musique influencée par une esthétique italienne,
incarnée par Rousseau, regroupés sous la loge
de la Reine (Coin de la Reine).
La tragédie lyrique française obéit à des
règles, avec des passages obligés comme des
scènes de sommeil, d’orage, des ballets…). Elles
est constituée de cinq actes. Elle commence
par un prologue à la gloire du Roi ou allégorique. Les sujets sont souvent issus de thèmes
mythologiques.

A contrario, l’opéra italien va évoluer en deux
genres au XVIII e siècle : l’opéra seria, abordant des thèmes sérieux. Les personnages y
incarnent des vertus comme la tolérance, le
pardon, la magnanimité... et l’opéra buffa, caractérisé par des sujets plus légers, plus populaires,
influencés par les personnages de la commedia
d’ell’ arte (comédie de masques).
La querelle éclate le 1er août 1752, lorsque une
troupe italienne donne un opéra de Pergolèse :
La Servante Maîtresse. Rousseau soutient fortement cette musique dans un de ses pamphlets
et le succès est au rendez-vous.
C’est le philosophe Paul Henri Dietrich, baron
d’Holbach qui va répondre le premier au pamphlet de Rousseau, s’offusquant du genre :
« Oui, Madame, ce spectacle si grave, si vénérable, dont l'immortel Lulli son fondateur semblait avoir pris soin d'écarter les ris insensés
et la gayté indécente, a été abandonné à des
histrions ultramontains : sa dignité ».
Extrait de sa Lettre à une dame d’un certain âge sur
l’état présent de l’opéra, (Hachette livre {BnF)
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(Extrait de la Lettre sur la musique française de
Jean-Jacques Rousseau, en libre accès sur le site
{BnF Gallica Oeuvres complètes de J.-J. Rousseau. Tome
9 / réimprimées d'après les meilleurs textes sous la
direction de Louis Barré

Cet épisode marquera la fin de la tradition
de la tragédie lyrique française, telle que Lully
l’avait inventée, pour aboutir à la réforme impulsée par Gluck avec son Orfeo ed Euridice (1762).
Abandon de la forme aria da capo systématique,
qui nuit à la progression dramatique.
Le récitatif se rapproche de l’aria, accompagné
par l’orchestre.
Simplification de l’intrigue, réduction des personnages (seulement deux dans son opéra Alceste).
Utilisation des ornements moins systématique
pour une meilleure intelligibilité du texte.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

En 1753, Jean-Jacques Rousseau publie un
second pamphlet vantant les qualités de La
Serva Padrona :
« Mais sans insister sur les Duo tragiques, genre
de musique dont on n'a pas même l'idée à
Paris, je puis vous citer un duo comique qui
y est connu de tout le monde, et je le citerai
hardiment comme un modèle de chant, d'unité
de mélodie, de dialogue et de goût, auquel,
selon moi, rien ne manquera, quand il sera bien
exécuté, que des auditeurs qui sachent l'entendre : c'est celui du premier acte de la Serva Padrona, Lo conosco a quegl'occhietti, etc.
J'avoue que peu de musiciens français sont en
état d'en sentir les beautés, et je dirais volontiers
de Pergolèse, comme Cicéron disait d'Homère,
que c'est déjà avoir fait beaucoup de progrès
dans l'art, que de se plaire à sa lecture. »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE
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L’œuvre dans son
contexte historique :
l’année 1745
Peinture

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

Littérature
Saint Simon rédige les années 1714-1715
de ses Mémoires
La pièce La Princesse de Navarre de
Voltaire est jouée à la Cour, en l'honneur
du mariage du Dauphin
Jonathan Swift meurt à Dublin
Goldoni écrit le canevas de sa comédie
Arlequin, Serviteur de deux Maîtres

Histoire
Musique

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Quentin de La Tour peint
Portrait de Louis de France
Bellotto peint pour CharlesEmmanuel III de Savoie des
Vues de Turin

Création de l’opéra Hercules
de Haendel
L'oratorio Belshazzar de Haendel est créé
à Haymarket, à Londres
Le Messie de Haendel est joué à
Haymarket à Londres
Rameau est nommé Compositeur de
la Musique du Cabinet du Roi Louis XV, et
reçoit une pension de 200 livres

Voltaire est nommé
historiographe du Roi
Jeanne-Antoinette Poisson
[Madame de Pompadour]
fait sa 1ère apparition à Versailles
Casanova retourne à Venise

Sciences
Buffon déclare avoir terminé la
rédaction De la Formation des Planètes

L’ Œ U V R E

Pour rentrer
dans l’univers
de Rameau

La page de titre de l'édition originale précise que le clavecin dialogue avec un violon ou une flûte et une viole ou un
deuxième violon. De ce fait, les possibilités d'interprétation respectant les indications de Rameau sont multiples.
Elles sont réparties en cinq concerts comprenant de 3 à
6 pièces aux noms parfois énigmatiques : noms de lieux
(Le Vézinet), de caractères (La timide, l'agaçante) ou de
personnages (La Forqueray, La Marais ou simplement
La Rameau). Ce dernier type de dénomination n'a pas
été utilisée par Jean-Philippe Rameau pour ses pièces
pour clavecin seul.
Forqueray était un compositeur français, Rameau lui rend
hommage dans cette pièce.
• Comparer visuellement la viole de gambe à un
violoncelle. Deviner le nombre d’instruments et
lesquels.

• https://youtu.be/ShpQD4de-EI

Les Sauvages, extrait
de l’opéra Les Indes
Galantes
Tiré des pièces pour clavecin seul.
• Comparer avec d’autres versions :
Orchestre : https://youtu.be/3zegtH-acXE
Piano : https://youtu.be/95G1r9sLrq0

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

Pièces pour Clavecin en
Concert, La Forqueray

THÉÂTRE DU CAPITOLE

• https://youtu.be/_Hw9wCPMfmI
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• https://youtu.be/SrRt994ow3Q

Les Boréades,
entrée de Polymnie
• Repérez le dessin des phrases du début, toutes
descendantes. Les violons répondent aux bassons
par un procédé de tuilage.

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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• https://youtu.be/yLGZXE17_sc

La Gavotte et six doubles
La gavotte est une danse suivie de six variations. C’est est
une danse populaire du Sud Est de la France. La gavotte
est un dérivé du bransle double (une danse du Moyen
âge) et comme lui construite sur la répétition de phrases
de 4 à 8 mesures. Elle se danse en chaîne ouverte avec
des petits sauts et auxquels s’ajoutent des variations. Peu
à peu la gavotte deviendra une danse de cour. Rameau
en composera 105 pour la scène (intégrées dans des
opéras). Elle trouvera également une place dans la suite
de danses, comme c’est le cas ici.
• Comparer avec d’autres Gavottes (Bach, Haendel…)

• https://youtu.be/GniXwgTlmx0

Ouverture
d’Hyppolyte et Aricie
Parfait exemple de ce que l’on appelle une ouverture à
la française. Elle est en trois parties :
A : Partie lente, rythme pointé, caractère majestueux
B : plus rapide, écriture plus contrapuntique, fugato.
C : Danse. Changement de tonalité et de caractère.
• Repérer ces différentes parties, comparer à d’autres
ouvertures à la française et à l’italienne.

L’ Œ U V R E

Le personnage
de la Folie
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Le personnage de la Folie apparaît déjà sous Henri IV dans les ballets de Cour : Festival des
Fols, de niais, d’estropiés de cervelle... Ballet des Filles Folles (1607), Ballet des Insensez (1610).
Depuis qu’Érasme dans son Éloge de La Folie en 1511 a clamé : « Mon avis à moi, Folie , est que
plus on est fou, plus on est heureux », le thème devient récurent. On retrouve également ce
thème à l’opéra par l’incarnation de personnages possédés : dans Atys, (par la jalousie d’une
déesse), et dans Roland de Lully.

A contrario, chez Rameau, le personnage de
la Folie est allégorique, il est personnifié et n’est
pas tragique. Elle a volé la lyre d’Apollon, se
prend pour la Musique, et en change les règles.
Ce n’est pas une folie tragique, comme on la
trouve chez les personnages possédés, mais
plutôt un personnage décalé et libre, s’affranchissant des conventions.
C’est notamment avec André Campra que l’on
retrouvera un exemple de cette Folie moins
tragique dans Les Fêtes Vénitiennes.

La folie de Platée n’est pas charmante, divertissante, elle ne participe pas à l’action dramatique.
Elle veut démontrer le pouvoir de la musique. La musique écrase le Verbe. Comment s’y prendt-elle ? En organisant un match paroles vs musique.
Premier air : elle prend un sizain funèbre
qu’elle chante accompagnée d’une musique
joyeuse.
Aux Langueurs d’Apollon,
Daphnée se refusa,
L’Amour sur son tombeau,
Eteignit son flambeau.
La métamorphosa.
C ’ e s t a i n s i d e t o u t t e m p s q u e l ’A m o u r
s’est vengé :
Que L’Amour est cruel, quand il est outragé !

Second air : cinq octosyllabes, d’un caractère
léger qu’elle chante sur une musique triste et
mélancolique.
Aimables jeux, suivez mes pas,
Plaisirs badins, c’est dans vos bras
Que notre ardeur se renouvelle.
Si Zéphyr ne badinait pas,
Flore lui serait moins fidèle
*Allégorie : représentation personnifiée d’une idée, d’un
concept.

• Comparer à l’air de la Folie tirée de l’opéra Lucia di Lammermoor de Donizetti :
https://youtu.be/92jiitUEahg Il ne s’agit pas, comme dans Platée d’incarner une allégorie*
mais d’incarner une héroïne qui devient folle.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

La folie née d’une obsession : fureur jalouse,
vengeance, rancœur… (à rattacher aux passions
tristes de Spinoza). Par exemple la jalousie
d’Otello (Verdi)
Le refus du monde réel au profit d’un monde
imaginaire. Par exemple Don Quichotte (Massenet)
La folie née du désespoir, qui conduira le
personnage jusqu’à la mort. Par exemple Lucia
Di Lammermoor (Donizetti)
https://youtu.be/92jiitUEahg

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

Plus généralement, on distingue dans l’opéra plusieurs formes de folies :
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Le beau, le laid dans Platée,
miroir d’une société

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

Réduire l’opéra de Rameau à simplement se
moquer du physique de Platée serait simplifier
les choses. Dans le contexte de l’époque, la
laideur physique ne signifiait pas la même chose
que de nos jours. De part la faible avancée de la
médecine, les êtres contrefaits, difformes étaient
beaucoup plus répandus qu’à notre époque.
Tourner en ridicule la laideur physique n’aurait
eu donc que peu de portée vis-à-vis du public.
Au yeux du public, elle est bien pire que laide :
elle manque de manières, d’éducation. L’œuvre
de Rameau n’a aucune dimension tragique :
Platée n’est pas une sœur du Nain de Zemlinsky
et d’Oscar Wilde. : dans une cour d’Espagne
imaginaire une Infante reçoit comme cadeau un
nain poète et troubadour. Il ignore sa disgrâce
car il n’a jamais vu son reflet dans un miroir. Il
tombe amoureux de l’Infante, elle fait semblant
d’avoir des sentiments envers lui, puis le rejette.

Pour lui expliquer son revirement, elle lui tend
un miroir lui révélant sa disgrâce. Elle en rit, il
en meurt.
Dans Platée, le mobile n’est pas la cruauté, mais
bien de jouer un tour à Junon.
A la fin, en se précipitant dans son marais, Platée
part retrouver le « trou » qu’elle n’aurait jamais
dû quitter : c’est Monsieur de Pourceaugnac
retournant à Limoges pour y cacher la honte
de son échec social. Un retour vers leur milieu
que ces personnages n’auraient jamais dû fuir.
Sous le règne de Louis XV, la pire des disgrâces
était de se faire reléguer dans ses terres de
province, loin de Versailles. Par ailleurs, Platée
méconnaît également l’infranchissable barrière
de classes : une roturière croit à tort se faire
aimer de Jupiter, comme le George Dandin de
Molière...elle se croit irrésistible et sincèrement
aimée.

• Lire : George Dandin Molière (un riche paysan achète un titre
de noblesse et une épouse)
• Comparer avec l’opéra de Zemlinsky : Le Nain (histoire beaucoup plus tragique et cruelle que Platée . Voir plus haut).
• Lire : Analytique du Beau d’ E. Kant
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Les tessitures vocales dans
l’opéra baroque français

La voix de « haute-contre » est caractérisée
par une tessiture haute (aiguë et soulevée) et un
timbre lyrique, pour laquelle ont été écrits une
infinité de rôles-titres dans l'opéra baroque. Elle
est souvent comparée à celle de contre-ténor,
voix masculine équivalente de l'alto principalement, mais le chanteur haute-contre est un
ténor certes aigu et allégé, mais en voix de
poitrine, alors que le contre-ténor chante en
voix de fausset. «Haute-contre» est positionné
en dessous du bas-dessus et il est au-dessus
de la voix de «taille».

La « basse-taille » signifie le «bas ténor», la
voix entre la basse et le ténor, ce qui correspond
environ au baryton selon la terminologie vocale
actuelle. C'est appellation disparaît complètement de l'usage à la fin du XIXe siècle.
La voix de basse fut considérablement moins
employée à l'époque baroque que celle de
la taille ou de la basse-taille, souvent dédiée
aux rôles secondaires. Cela étant, dans l'opéra
baroque italien, la basse est principalement
porteuse des rôles bouffes ou bien représente
des personnages dramatiquement importants,
comme les dieux et les sages. Dans l'opéra
français, les chanteurs à la voix grave incarnent
toutefois des figures plus sérieuses et avec
Jean-Philippe Rameau, la division entre la bassetaille et la basse s’efface en suivant l'élargissement de l'ambitus des personnages chantant
dans ce registre.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

La voix de « bas-dessus » correspond à celle
de mezzo-soprano. Elle se trouve juste en dessous du «dessus» dans la polyphonie chorale.
Bien que la voix de dessus s'accapare la majorité des héroïnes et premiers rôles féminins
dans les opéras baroques, il existe des parties
phares écrites pour cette voix de bas-dessus.

La voix de « taille » (ténor) fut souvent considérée comme la plus naturelle qui soit, celle qui
se rapproche de la voix humaine. Un des rôles
importants est par exemple Thésée, le héros
éponyme de l’opéra de Lully.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Le terme « dessus » correspond à la tessiture
de soprano. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la classification des voix se faisait selon leur position
dans la partition. La voix de soprano se nomma
ainsi «dessus», comme la plus aiguë (haute sur
les partitions) dans le système musical.
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Acte I, scène 1
Cette scène débute par un orage, thème très souvent employé dans
l’opéra baroque. Mais Rameau y apporte une dimension parodique
en utilisant la tonalité de ré mineur, ton de la douceur plutôt que fa
majeur ou si bémol majeur comme c’était l’usage.

Descente de Mercure :

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

Le messager des dieux descend des cintres comme le public français l’affectionnait. De lentes gammes en croches illustrent cette
descente apaisée mais elles est en fa majeur (tonalité de tempêtes
comme expliqué plus haut), Rameau bousculant les codes de la
tragédie..
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Air de Platée :
« Que ce séjour
est agréable »

• https://youtu.be/KtnSrJ4V1K4
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• Repérer ces trois parties de l’air.
Le thème de la suivante confidente dans l’opéra :
• Comparer avec le duo de la comtesse et Suzanne, dans les
Noces qui se confie à Suzanne sa camériste : Sull’aria
https://youtu.be/BjMyxxukckY
Le rapport entre Platée et Clarine est-il le même ?
Dans Lucia di Lammermoor, acte I. Lucia attend l'arrivée
d'Edgardo en compagnie de sa dame de compagnie Alisa.
Lucia confie à cette dernière qu'elle a récemment vu en rêve
le spectre d'une jeune femme assassinée par son amant

THÉÂTRE DU CAPITOLE

La partie centrale de l’air est proche du récitatif
(parler chanté).
La troisième partie de l’ariette est un da capo.(reprise du
début).

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

Platée entre en minaudant. Comme dans les tragédies, on voit
l’héroïne étaler ses sentiments amoureux au début de l’opéra, à sa
fidèle suivante (ici Clarine). Rameau choisit un menuet pour mettre
en musique ce premier air de Platée, caractérisant un air affecté
du personnage. Pour rendre le personnage encore plus comique,
Rameau utilise une prosodie décalée sur le mot « agréable » : appui
court sur [a] et long sur [gré]-able.

L’ Œ U V R E
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Scène V,
descente de Mercure :
• https://youtu.be/WUnP-J4mb9M
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La descente du dieu messager est ici illustrée à l’orchestre par des gammes descendantes.
Mercure s’adresse à Platée sur un ton exagérément respectueux.
Platée répond malgré elle de façon comique en montant dans l’aigu subitement sur
le mot « beau »

• Comparer avec le personnage de Mercure dans l’opéra de Lully Proserpine :
https://youtu.be/9iXjbSvx2rU
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• https://youtu.be/R4qeD4diX0c

Chaconne
Acte II, scène 3
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• Réaliser un musicogramme de cette chaconne, caractériser les différents épisodes .
• Comparer à d’autres chaconnes :
Purcell, Fantasia on 3 parts upon a ground.
https://youtu.be/F6UeLH2gFKE
Bach, Passacaille en ré mineur pour orgue (Au XVIIe siècle, la passacaille est l’équivalent
de la chaconne)
https://youtu.be/Gfh_0XZBcBk (écouter le thème du début au pédalier)
• A écouter également :
Chaconnes de Couperin (orgue, clavecin)
• EPS : chorégraphier cette chaconne de Rameau.
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Chaconne
Thème descendant à la basse
0,36 épisode enjoué
0,55 retour chaconne
1,06 épisode plus mélancolique, absence de basses
1,36 caractère vigoureux, rythmique...
2,50 chaconne….

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

Afin de l’impatienter davantage, on force Platée à contempler la chorégraphie d’une longue chaconne.
A l’origine, la chaconne était une pièce construite sur
une basse obstinée (motif généralement de huit mesures
au-dessus duquel on crée des variations). Mais Rameau se
détache de ce modèle, se libérant de la basse contrainte.
Il intercale dans sa chaconne des épisodes musicaux aux
caractères changeants :
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L’orchestre
de Platée
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Les bois
Flûtes
Piccolo
Hautbois
Basson
Hautbois

Piccolo

Flûte

basson

L’ Œ U V R E
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Les cordes
Violons
Altos
Violoncelles
Contrebasses

Alto

Contrebasse

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

Violon

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Violoncelle

L’ Œ U V R E
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Claviers
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

Continuo : clavecin

Clavecin
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Du début du XVIIe siècle jusqu’au milieu du XVIIIe siècle,
le répertoire instrumental se positionne désormais au
même niveau que la musique vocale grâce aux progrès
de la lutherie permettant l’apparition de nouvelles formes
spécifiques à la musique instrumentale comme la fugue,
la sonate, la suite ou bien encore le concerto. Entre des
codes très marqués et une certaine liberté d’exécution, le
répertoire orchestral baroque s’épanouit progressivement
avec toutes ses spécificités.
La facture instrumentale au XVIII e siècle a apporté un
développement et divers perfectionnements des principes instrumentaux déjà existants à la période de la
Renaissance comme les cordes frottées (avec ou sans
frettes), les cordes pincées (boyau ou métal), les instruments à vents (à anche, à embouchure), les cuivres (à
clefs, à trous ou à coulisse) et les claviers (cordes pincées
ou frappées). Les tessitures se développent (l’élargissement des claviers par exemple) et l’esthétique sonore
de nombreux instruments est adaptée aux nouveaux
besoins des compositeurs. Les catégories d’instruments
se développent en familles, dont les différents membres
couvrent toutes les tessitures, du grave à l’aigu. À la fin du
XVIIIe siècle, de nouveaux instruments voient ainsi le jour
(la clarinette, le piano-forte) alors que d’autres sont peu
à peu délaissés afin de conserver seulement ceux dont
l’usage semble le plus essentiel au sein de l’orchestre,
comme le basson basse, la flûte à bec alto.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

La
progression
de la facture
instrumentale
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L’orchestre
à l’époque baroque
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L’orchestre baroque selon William
Christie, propos recueillis par Res Musica
ResMusica
Il n’est pas si évident de définir ce qu’est un orchestre baroque.
Existe-t-il un ou plusieurs orchestres baroques ?
William Christie
La notion d’orchestre en musique baroque correspond
tout simplement à une « collection » d’instruments. À son émergence, au XVII e
siècle, on parle d’un orchestre qui peut compter une dizaine de personnes. En
1730-40, un orchestre qui alimente un grand oratorio de Haendel comprend
une cinquantaine de personnes. À l’apogée d’un Lully ou d’un Rameau, c’est
plutôt un orchestre d’une soixantaine de personnes… J’appelle « orchestre » une
petite formation qui serait tout simplement impossible à l’époque plus moderne.
Par exemple, quand je fais Acis and Galatea de Haendel avec deux hautbois,
deux violons, un basson, un continuo, eh bien, en musique baroque, c’est un
orchestre. Ce serait impensable d’imaginer de qualifier ce type de formations
pour un Mendelssohn, un Berlioz ou un Brahms. Ce serait tout simplement une
formation pour de la musique de chambre.
Alors, oui, il y a plusieurs orchestres baroques. Parce que cette notion d’orchestre
répond à une question de sonorité, mais aussi à une question d’époque et de
répertoire. L’orchestre baroque est beaucoup plus spécifique que celui du XIXe
siècle selon la période qu’il couvre et le type de compositions qu’il aborde.
L’écriture orchestrale baroque, c’est aussi de l’improvisation,
ResMusica
mais comment se traduit-elle concrètement ?
Attention, imaginer que tous les orchestres, même les
William Christie
plus compétents, puissent se permettre une part d’improvisation est absolument exclu. Même dans les continuo italiens de la première moitié du XVIIe
siècle les plus compliqués… L’improvisation est en vérité quelque chose de
très contrôlée. Concernant la basse continue, c’est une simple formalité : on
traduit un chiffrage au son, mais cela ne veut pas dire improvisation. Pour moi,
l’improvisation est de prendre une ligne existante et de faire une broderie,
un embellissement. Cela concerne plutôt les instruments obligés comme les
violons ou les alti par exemple.
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ResMusica
Vous êtes un chef d’orchestre spécialiste de musique baroque, en quoi
ce rôle diffère par rapport à la direction de musiques moins anciennes ?
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Je ne crois pas que cette question soit valable dans la mesure où, si
William Christie
j’interprète ce que vous dites, soit on reste dans un périmètre qui est contrôlé et qui obéit
à un style et aux éléments de style qu’on peut prendre, qui sont propres à la musique,
soit on se laisse influencer par une musique de nos jours. Vincent d’Indy faisait cela en
1910… avec des résultats assez désastreux ! Certains pensent aujourd’hui qu’il faut « aider » la musique baroque avec des ajouts de toutes sortes : de la percussion iranienne,
des retranscriptions pour des instruments de toutes sortes. Bon… Personnellement, je
trouve cela absurde voire abominable.
La spécialisation est importante parce que cela redonne une éloquence et une vie à une
musique qui a besoin de nous, les spécialistes. Les musiciens baroques doivent quand
même comprendre la nécessité de l’utilisation des techniques et méthodes passées,
des matériaux propres à ce répertoire, et cela pour gagner son éloquence. On n’a pas
besoin, par exemple, de pervertir Cavalli par une réécriture, avec une instrumentation
démentielle !
Je suis extrêmement intéressé par l’interprétation. C’est vrai qu’il y a un « Christie-Lully »
par exemple. Mais j’obéis aussi à cette idée qu’il y a des périmètres qu’il ne faut pas
dépasser.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

En tant que chef d’orchestre ou en tant que musicien, est-ce que l’on doit
ResMusica
chercher à se spécialiser dans ce répertoire, ou doit-on en tant qu’artiste du XXIe siècle,
trouver des influences musicales autres ?

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

La réponse est très simple : le chef d’orchestre n’est pas prévu en
William Christie
musique baroque. À l’époque, son rôle se limitait à un simple batteur de mesure via un
bâton imposant qu’il frappait au sol. Évidemment, cette pratique fut rapidement abandonnée au bénéfice d’une direction par le premier violon ou depuis le clavecin, rôle
généralement assuré par le compositeur lui-même. Ces chers continuistes, ce sont eux
qui assurent les choses normalement confiées à un chef dans une musique plus moderne, c’est-à-dire le démarrage, les tempi, le maintien de l’ordre. Mais il y a beaucoup
de musiques qui n’ont absolument pas besoin de chef ! On peut même l’affirmer pour
la musique de Mozart, de Haydn et même de Beethoven. Pour une symphonie de Mozart, je peux vous dire que le chef est par endroit totalement superflu. Il est là peut-être
pour donner quelques idées pour les répétitions, ou alors pour jouer les gendarmes !
Dans une symphonie de Mahler, par contre, l’orchestre est trop important, la musique
et l’écriture sont beaucoup trop denses pour que ce rôle soit effectivement confié à un
premier violon. L’opéra est un peu différent puisque là le récitatif accompagné oblige à
la présence d’un chef.

L’ Œ U V R E
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L’écriture orchestrale
et l’improvisation
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La mise en valeur de la mélodie, ou de la voix
supérieure, en tant qu’élément principal de la
polyphonie, caractérise l’une des principales
innovations de la musique baroque.
Celle-ci est réalisée grâce à un soutien harmonique propre à ce répertoire : la basse continue.
Élément improvisé dans sa réalisation, ou en
tout cas laissé à la discrétion du musicien ayant
pour seules indications la basse et les chiffrages
des accords, elle permet une plus grande liberté des parties mélodiques par rapport aux
écritures polyphoniques de la Renaissance.
Jouée par un instrument grave de la famille
des violons ou des violes et par le clavecin
qui réalise également les accords, elle peut
être aussi exécutée par d’autres instruments

polyphoniques possédant un registre assez
grave pour jouer la basse. Des luths munis de
cordes graves supplémentaires, les archiluths,
les chitarrones, ou les théorbes ont d’ailleurs
été spécialement conçus à cet usage.
Tous les instrumentistes se devaient de
connaître la pratique de l’ornementation et
d’appliquer celle-ci de manière appropriée au
style et au caractère de la pièce à interpréter.
La publication de tableaux d’ornements associés à des collections de pièces instrumentales
diverses telles que celles de Rameau ou de
Couperin régissent cette pratique non notée
sur les partitions d’orchestre, mais maîtrisée
par tous.
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Datant du Moyen Âge, la distinction faite entre
instruments « d’intérieur » et « d’extérieur » perdure toujours à l’époque baroque. Ainsi, lorsque
Haendel reçoit la commande de Musique pour
les feux d’artifice royaux, censée être jouée à
l’extérieur, le roi lui ordonne expressément de
ne pas utiliser les instruments à cordes jugées
« peu convenables à cet usage ». Ce sont donc
24 hautbois, 12 bassons, 9 trompettes, 9 cors,
4 paires de timbales et tambours qui seront
initialement sollicités, Haendel y ajoutant des
cordes dans une seconde version, et réduit le
nombre de vents et de percussions.
L’alternance de groupes d’instruments hétérogènes était également très fréquente à l’époque,
l’objectif étant de mettre en musique des oppositions de timbres et de dynamiques. Au sein de
ces parties, certains instruments prennent un
rôle presque définitif (les cordes), alors que la
présence de certains autres est plus aléatoire.
La première orchestration au sens moderne
du terme de notre histoire de la musique est
celle de l’Orfeo de Monteverdi de 1607. Dans
la préface, le divin Claudio précise pour la première fois la liste des instruments requis pour
l’exécution de son œuvre.

Bibliographie :
Guide des instruments anciens du Moyen-Age
au XVIIIe siècle, Ricercar, 2009
Les instruments et l’orchestre, la musique instrumentale
à travers les siècles de David Lampel, Van de Velde 2017.
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À l’époque baroque, dans la plupart des cas,
sans modifier quoi que ce soit de la partition,
l’instrumentation était laissée à l’imagination
des musiciens, les choix s’opérant selon les
circonstances, les disponibilités des instrumentistes et aussi selon les envies. L’instrumentation consistait surtout à souligner chaque voix
qui composait la polyphonie, d’un ou plusieurs
instruments. Les partitions, fréquemment limitées à une mélodie simplement accompagnée
d’une basse chiffrée, permettaient de grandes
marges de manœuvres aux interprètes dans
sa réalisation. De même, aucune indication de
tempo n’était nécessaire pour les exécutants,
ceux-ci connaissant parfaitement le caractère
de chaque danse (et donc leur tempo) qui pouvaient se révéler différents selon l’époque mais
aussi les pays. Les instruments étant constitués
en famille de tailles et de tessitures, la notion de
registre permettant de distinguer les différentes
« couches » d’une polyphonie, primait sur la notion de timbre. Toutefois, l’orchestre baroque est
d’une taille bien plus modeste que l’orchestre
symphonique moderne : les instruments à vents
étaient généralement représentés par paires
et ceux à cordes en nombre bien plus réduit.
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L’orchestration
dans la musique baroque
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Le continuo
ou basse continue
• Repérer à l’écoute
le continuo :
Bach Passion selon St
Matthieu
(7’00, partie évangéliste)
https://youtu.be/3v-u2Nkg7mk
Sonate pour violoncelle de
Vivaldi en mi mineur RV 40
https://youtu.be/DaYbTPuon_w
Cantate BWV 140 de Bach
(7’55) récitatif ténor
https://youtu.be/DqZE54i-muE

Il est présent dans la plupart de la musique instrumentale
baroque. C’est une ligne mélodique écrite dans le registre
grave avec un chiffrage au-dessus ou en dessous des
notes. Cette ligne est généralement jouée par un instrument mélodique (violoncelle, contrebasse, basson...). Le
chiffrage (qui est un code pour désigner des accords) est
joué par un instrument polyphonique (clavecin, orgue,
luth...). L’instrumentation est souvent laissée au choix de
l’interprète : il peut choisir pour le continuo les instruments
et le nombre.

DIST RIBUT IO N

Platée
au Théâtre du Capitole de Toulouse
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En 1987, il fonde Le Concert Spirituel avec
pour ambition première de faire revivre le grand
motet français. Depuis, Le Concert Spirituel s’est
imposé sur la scène internationale comme l’un
des ensembles de référence dans l’interprétation de la musique baroque, élargissant son
répertoire à tous les styles et tous les genres,
de la musique sacrée à l’opéra en passant par la
symphonie, redécouvrant les œuvres connues
et inconnues des compositeurs français, anglais
ou italiens de cette époque.
Son esprit pionnier dans la redécouverte des
œuvres de cette période l’amène à participer
à la création du Palazzetto Bru Zane – Centre
de musique romantique française à Venise en
2009 avec lequel il mène à bien de nombreux
projets.
Passionné par l’opéra, Hervé Niquet est régulièrement invité à diriger des œuvres lyriques,
que ce soit avec Le Concert Spirituel ou en tant

que chef invité. Il collabore avec des metteurs
en scène aux esthétiques aussi diverses que
Mariame Clément, Georges Lavaudant, Gilles
et Corinne Benizio (alias Shirley et Dino), Joachim Schloemer, Julien Lubek, Cécile Roussat,
Christian Schiaretti pour Castor et Pollux de
Rameau au Théâtre des Champs-Elysées, Christoph Marthaler ou encore Romeo Castellucci
au Théâtre royal de La Monnaie pour Orphée
et Eurydice de Gluck.
Sa démarche comprend aussi une grande
implication personnelle dans des actions pédagogiques auprès de jeunes musiciens (Académie d’Ambronay, Jeune Orchestre de l'Abbaye
aux Dames, Schola Cantorum, CNSMD de Lyon,
McGill University à Montréal, et prochainement
via le parrainage du département de musique
ancienne du CNSMD de Paris) ou à travers de
multiples master-classes et conférences. Transmettre le fruit de son travail sur l’interprétation,
les conventions de l’époque et les dernières
découvertes musicologiques, mais également
sur les réalités et les exigences du métier de
musicien, est pour lui essentiel.
Hervé Niquet est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Commandeur des Arts et
des Lettres.
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C’est en suivant l’enseignement de Marie-Cécile
Morin, élève de Marguerite Long et de Maurice
Ravel, amie de Samson François, qu’Hervé Niquet développe son goût pour le travail sur les
partitions originales et la recherche des intentions premières du compositeur.
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Hervé Niquet
Direction musicale
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Gilles et Corinne Benizio
Mise en scène
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Corinne et Gilles Benizio se rencontrent en 1982
à l’université de Théâtre - Paris III.
En 1985, ils sont à l’origine de la créat i o n d e l ’ a s s o c i a t i o n « A c h i l l e To n i c » .
Leur parcours s’enrichit de rencontres avec
Ariane Mnouchkine, Howard Buten, Carlo Boso,
Monika Pagneux, Pierre Etaix, Jean-Christophe
Averty….
Dès 1987, avec la compagnie Achille Tonic,
ils imaginent des spectacles sur le thème du
Music-Hall.

En 1988, on découvre pour la première fois
dans le cadre du festival du Off à Avignon les
personnages de Shirley et Dino. Ces personnages récurrents jalonnent leur parcours théâtral.
Dès 2009 ils s’intéressent au monde de
l’opéra avec la mise en scène du Roi Arthur de
Purcell. Les projets s’enchaînent et ne se ressemblent jamais, toujours menés avec drôlerie
et humour. Que ce soit pour des ouvrages très
grand publics comme La Belle Hélène d’Offenbach ou pour le plus rare Don Quichotte Chez
La Duchesse de Boismortier.
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Après avoir suivi l’enseignement chorégraphique à l’École de danse de l’Opéra de Paris,
il est engagé, en 1980, dans le Corps de ballet
dont il gravit les étapes avec brio. En 1989, il est
nommé Étoile avec le rôle de L’Oiseau bleu dans
La Belle au bois dormant de Rudolf Noureev.
Dix-neuf ans plus tard, il fait ses adieux officiels
au Ballet de l’Opéra de Paris avec Signes de
Carolyn Carlson.
Ouvert à tous les styles, il danse les nombreux ballets du répertoire de l’Opéra de Paris
et reste un familier de la danse contemporaine.
Il est associé à de nombreuses créations mondiales signées par des chorégraphes majeurs
et d’esthétiques différentes comme Roland
Petit, Rudolf Noureev, John Neumeier, George
Balanchine, Jerome Robbins, Maurice Béjart,
Maguy Marin, Dominique Bagouet, Saburo Teshigawara, Jiří Kylián, William Forsythe, Mats Ek et
Pina Bausch.
Également chorégraphe, Kader Belarbi est
l’auteur d’une quarantaine de ballets : Giselle
et Willy (1991), Salle des pas perdus (1997), Hurlevent (2002) pour le Ballet de l’Opéra de Paris,
Les Épousés (2004), pour les Grands Ballets Ca-

nadiens, Le Mandarin merveilleux pour le Ballet
du Grand Théâtre de Genève (2007), Formeries
pour un clown, des musiciens et des danseurs
de l’Opéra de Paris (2008), un Pierrot lunaire
accompagné d’une danseuse et d’un guitariste
(2011), etc.
Pour le Ballet du Capitole, qu’il dirige depuis le 1er août 2012, il crée Liens de table et
À nos Amours (2010), La Reine morte (2011),
Étranges Voisins (2012), Entrelacs, Le Corsaire,
La Bête et la Belle (2013), Bach-Suite III (2014),
Giselle (2015), Mur-Mur (2016), Don Quichotte
et Casse-Noisette (2017).
Au fil des saisons, Kader Belarbi laisse les
danseurs s’emparer de la diversité des propositions chorégraphiques, afin de les nourrir
et d’enrichir leur acte de danser. Plusieurs de
ses chorégraphies interprétées par le Ballet du
Capitole sont parues en DVD, chez Opus Arte
: Le Corsaire (2014), La Bête et la Belle (2015)
et La Reine morte (mars 2016). Kader Belarbi
est Officier des Arts et Lettres (2006), Chevalier
de la Légion d’Honneur (2008) et Officier dans
l’Ordre national du Mérite (2015). Le 19 juin 2017,
l’Association Professionnelle de la Critique de
Théâtre, Musique et Danse lui remet le prix de
la « Meilleure personnalité chorégraphique de
l’année ».
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Danseur et chorégraphe de renom, Kader Belarbi se distingue par une inépuisable curiosité
et un appétit renouvelé d’aventures dansées.
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Kader Belarbi
Chorégraphe

DI STR IB UTI O N

36

Hernán Peñuela
Décors
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Diplômé en Architecture de l'Université des
Andes à Bogotá (Colombie) et en Scénographie de la New York University (USA), Hernán
Peñuela vit en France depuis 2005 et travaille
actuellement en tant que chef décorateur-responsable de l’atelier de décors du Théâtre du
Capitole de Toulouse.
Il est scénographe pour les productions de
Platée (Rameau) et Le Viol de Lucrèce (Britten)
pour le Théâtre du Capitole. Il a été assistant
scénographe d’Eric Ruf pour la production de
La Didone, mise en scène par Clément Hervieu-Léger en 2011. À Paris, il a travaillé en tant
que responsable du bureau d’études à l’atelier
de décors du Théâtre du Châtelet de 2010 à
2017 et à l’atelier de décors de la Comédie
Française de 2008 à 2010.

Il a également suivi en tant qu'architecte
chargé de projet le chantier de rénovation du
Théâtre Mogador pour la création française
de la comédie musicale Le Roi Lion de Disney
entre 2006 et 2008.
En Colombie, il a conçu les scénographies
des créations en espagnol de La Mélodie du
Bonheur, Annie, Grease, Gaitán, Son las Doce,
es Navidad, Fuego et Lo mejor de Michael
Jackson pour Misi Producciones, une des plus
grandes compagnies de théâtre en Amérique
Latine.
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Depuis, il réalise aussi des éclairages pour
le théâtre et l’opéra, en France et à l’étranger : Opéra Comique Paris, Opéra de Montpellier, Chorégies d’Orange, Opéra de Monte
Carlo, Opéra de Lausanne, Opéra de Bilbao,
Opéra de Marseille, Festival de Savonlinna
Finlande, Opéra d’Helsinki, Opéra de Séoul
KNO, Teatro Colón Buenos Aires, Opéra de
Nice, Opéra de Metz, Capitole de Toulouse,
Opéra de St Etienne, Théâtre Montparnasse
Paris, Opéra de Toulon, Opéra de Liège, Opéra
de Maribor, Comédie Française Paris, Opéra
d’Oslo, Théâtre du Rond-point Paris, Opéra de
Lille, Opéra d’Oviedo, Opéra de Leipzig, Opéra
de Nantes, Teatro delle Muse Ancona, Opéra
de Rome, Théâtre de la Porte St Martin Paris,
Opéra de Naples, Opéra de Pékin, Opéra de
Tenerife, Festival d’Avignon, Festival Tore Del
Lago, Opéra de Macao, Opéra du Rhin, Brooklyn Academy Music BAM New York, Opéra de
Bordeaux, Théâtre de l’Athénée Paris.

Il collabore avec de nombreux metteurs en
scène : Arnaud Bernard, Vincent Boussard, Toni
Cafiero, Pascale Chevroton, Louis Désiré, Paul
Emile Fourny, Andres Gergen, Federico Grazzini,
Alison Hornus, Petrika Ionesco, Dieter Kaegi,
René Koering, Sylvie Laligne, Georges Lavaudan, Joel Lauwers, Daniel Mesguich, Gabriele
Rech, Jérôme Savary, Adriano Sinivia, Véronique
Vella, Jean Marie Villégier, Carlos Wagner, Frederick Wiseman,
Et chorégraphes : Mauricio Wainrot, Éric VuAn, Hamid El-Kabouss, Angel Rodriguez, Kader
Bélarbi, Dinna Björn, Claude Bessy, Lorena Coppola, Barry Collins, Monique Loudières, Patrick
Delcroix, Nanette Glushak,
Éclairagiste permanent au centre chorégraphique national de Roubaix Nord/Pas de Calais
où il éclaire notamment une grande partie du
répertoire Balanchine entre les années 1985
et 1994.
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Patrick Méeüs a commencé par éclairer de
nombreuses chorégraphies, il a ainsi réalisé
un grand nombre de mises en lumière pour
la danse.
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Patrick Méeüs
Lumières
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Quizz
musical !
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Dans l’orchestre de Platée,
le piccolo appartient à la famille :
Des bois

Il possède un continuo

Des cuivres

Il y a un piano

Des percussions

Il n’y a que des cordes dans l’orchestre

Adams’

Il y a un saxophone dans cet orchestre

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

Dans quelle ville est né
Jean-Philippe Rameau ?

Corneille

Lyon

Rousseau

Mâcon

Molière

Dijon

Jacques Autreau

Alençon
Besançon

Quel est le principal caractère
du personnage de Platée ?

Dans l’opéra, Platée croit se marier avec ?

La méchanceté

Momus

La crédulité

Junon

L’avarice

Jupiter

L’esprit critique

Mercure

Bois ;Jacques Autreau; La crédulité;il possède un continuo ;Dijon; Jupiter
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Dans Platée,quel est la caractéristique
de l’orchestre ?
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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.
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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…
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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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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 ».

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PLATÉE

1950
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1996
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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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