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François Romain

Introduction
Un hymne à l'art baroque italien
Majestueuse, vivante et fière, l’église d’Asfeld témoigne d’une virtuosité compositionnelle : sa silhouette 
galbée (parfaitement insolite en plein classicisme architectural) s’inspire, pour une large part, des édifices de 
l’Italie baroque (pour autant, il n’existe aucun équivalent avéré outre Alpes).
On retient singulièrement :

• la souplesse de l’architecture, les effets de mouvement approuvés par le déploiement ample et 
fluide du jeu de courbes qui dominent l’intégralité de la construction (absence de ligne droite à l’excep-
tion de la tour-clocher) ;

• les nombreuses colonnades (isolées ou jumelées) qui contribuent au soutènement de l’ensemble ;

• la variété des formes (colonnes, tournelles, galerie, porche elliptique, rotonde…) qui fournit des 
« climats » contrastés ;

• la fantaisie ornementale (raffinement, luxe, démesure) au service d’une esthétique du « beau », du 
« rare » et de l’émerveillement (exemples : monument disproportionné relativement au bourg duquel il 
dépend, porche très vaste, tableaux et lustres en cristal qui habillent l’intérieur…) : un art pour éblouir ;

• l’éloquence émotionnelle de l’édifice, son originalité.

Les termes notés en gras (ci-dessus) constituent le substrat sinon les accointances les plus saillantes qui 
relient, la séquence durant, le chef d’œuvre d’Asfeld aux compositions musicales prescrites à l’étude.
Aussi, pour ce chapitre, la réflexion commune converge-t-elle vers la problématique suivante : « Dans 
quelle mesure peut-on dire qu’une œuvre témoigne d’une esthétique du mouvement ? »
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Objectifs d’apprentissage

Percevoir et produire de la musique
L’élève apprend à tirer parti de la subjectivité de sa perception plutôt que d’en rester dépendant.
L’élève apprend que la qualité du geste vocal repose sur la maîtrise simultanée de plusieurs composantes indis-
pensables à la mobilisation corporelle : posture, respiration…

Construire une culture
L’élève apprend que toute culture se construit dans un faisceau de traditions et de contraintes et que sa sensibilité 
dépend pour une large part de la connaissance des codes, conventions et techniques qui la fondent.

Compétences visées

Domaine de la voix et du geste
Respecter les hauteurs du modèle donné ou imposé par le contexte.
Développer une articulation adaptée.

Domaine du timbre et de l’espace
Identifier, expérimenter, décrire, nommer les techniques vocales (entre autres : les différents types de déclamation).

Domaine de la forme
Identifier, caractériser, nommer la répétition différée (aria da capo) et par antithèse, définir une forme qui n’admet 
pas une telle répétition.

Domaine du successif et du simultané
Identifier, caractériser, nommer un accompagnement d’essence harmonique et comparer avec son contraire.

Domaine des styles
Mémoriser des constantes musicales.
Relier les musiques aux faits de société, aux situations géographiques.

Compétences associées

Identifier, caractériser, nommer le registre, la hauteur des voix.
Identifier des figuralismes (relation texte / musique).

Thématique de la séquence « histoire des arts »

Arts, techniques, expressions (l’œuvre d’art et la prouesse technique).

Ressources
Repères historiques : en 1671, Jean-Jacques III de Mesmes, notable reconnu (Président à Mortier au Parlement 
de Paris, Conseiller d’état, Prévôt et Maître des cérémonies des ordres du Roi, membre de l’Académie française), 
désireux d’agrandir son comté d’Avaux, achète le fief d’Ecry 1. Il s’engage, auprès de l’archevêque de Reims, à 
reconstruire la vieille église du petit bourg, ruinée par le temps et les guerres incessantes depuis un siècle. Aussi, 
admiratif de l’art italien « moderne », désire-t-il naturellement l’édification d’un monument inspiré « de ce style ». Sa 
passion pour la musique le porte à solliciter, en sus, une construction dont les plans retiendraient la forme d’un ins-
trument de musique. La réalisation du projet est confiée à l’architecte Fleury et surtout au frère dominicain François 
Romain (ingénieur-architecte de renom à l’époque : il dirigea la construction du Pont Royal à Paris). Les travaux

1. Ecry devient alors Avaux-la-Ville. En 1728, le domaine seigneurial est acquis par la famille d’Asfeld, titulaire d’un marquisat : Avaux-la-Ville prend le
nom d’Asfeld.
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commencés en 1680/1681(selon les sources) sont achevés en 1683. L’ouvrage, en trois parties (grande rotonde, 
vestibule qui supporte une tour-clocher, porche) compose une figure telle qu’elle est communément comparée à 
celle d’un miroir à main ou à celle d’une viole de gambe.

                 © DR

        © The Ernst Herzfeld papers, Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives,
                   Smithsonian Institution, Washington, D.C.n

      © CRDP de l'académie de Reims, 2013

  

Pour en savoir plus, lire la notice de l'œuvre.

Cartel
Fleury (architecte local)
Romain, François (Gand, 1647-Paris, 1735) ; Guarini, Guarino ? (Modène, 1624-Milan, 1683) (architectes)
Église Saint-Didier
1685
Asfeld

presentation_oeuvre.pdf
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Le geste perceptif
Œuvre de référence

« La Resurrezione » (HWV 47), oratorio en deux parties de Georg Friedrich Haendel (1685-1759). Œuvre créée 
à Rome au palais Bonelli, le 8 avril 1708, livret de Sigismondo Capece (1652-1728) poète à la cour et secrétaire 
de la reine Marie-Casimire de Pologne alors en exil à Rome.

Les élèves investissent auditivement deux passages qui émanent de la première scène (première partie) de la 
partition. Ils dégagent les idées essentielles des textes poétiques.

L’action dramatique se tient au lendemain et au surlendemain de la Crucifixion, à l’instant où le Christ vient 
« chercher » les âmes des patriarches et des prophètes (qui avaient préparé sa venue sur Terre), pour les sauver 
et les conduire « dans la paix du ciel ». Aux portes des Enfers, l’Ange réclame l’accès aux abîmes souterrains 
pour le Christ qui vient de triompher de la mort. Lucifer n’entend pas y répondre favorablement… il appelle les 
légions infernales à livrer bataille…

Audition de l’air de l’Ange

Angelo Ange
Disserratevi, o porte d’Averno,
e al bel lume d’un Nume ch’è eterno
Tutto in lampi si sciolga l’orror !
Cedete, orride porte,
Cedete al Re di Gloria,
Che della sua vittoria
Voi siete il primo onor !
Disserratevi…

Ouvrez-vous, portes de l’Averne,
et qu’à la radieuse lumière d’un Dieu éternel
se dissipe toute horreur en un éclair !
Cédez, portes terrifiantes,
cédez au Roi de gloire,
vous qui de sa victoire
êtes les premiers lauriers.
Ouvrez-vous…

Points d’analyse

Mise en perspective avec l'objet d'étude
La forme de la rotonde (elle constitue l’église proprement dite) répond à la structure musicale de l’aria da capo 
(« retour sur elle-même »). Ordinairement, le mouvement architectural giratoire figure l’éternité, la permanence 
divine.
Contrastes des formes architecturales du monument (évoqués dans l’introduction).

La coupe formelle, tripartite (ABA), renvoie à un air de type « aria da capo », caractéristique incontestée de l’art 
lyrique transalpin.

L’aria da capo :

• les parties A et B sont contrastées à la manière d’un « clair-obscur » pictural (ici, on remarque l’absence 
de cuivres dans la partie médiane) ;

• avec la reprise de la partie A (structure fermée), l’aria da capo participe d’une rupture dans la continuité 
de l’action dramatique même (la répétition de la première partie offre surtout des possibilités, pour l’inter-
prète, d’improviser des colorations attendues par le public de l’époque).
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Mise en perspective avec l'objet d'étude
La composition dessine majoritairement des lignes concaves ou convexes ; elles suggèrent le mouvement, l’idée 
d’ondulation, un élan spirituel vers le ciel malgré l’inertie matérielle de la pierre…
La musicologie de l’art baroque évoque la « théorie des passions », théorie selon laquelle la musique peut traduire 
les états psychologiques de l’être humain (relation musique / mouvements de l’âme).

La déclamation mélismatique relève, ici, d’une merveille de pyrotechnie verbale ; la vocalité de l’interprète 
affirme une incessante mobilité typiquement italienne ; l’éloquence du personnage exhibe une ornementation 
efflorescente sur des lignes vocales déjà fort sinueuses.
Pour autant, l’ornementation de cet air n’est pas affranchie du signifié des mots ; l’étude de l’œuvre donne lieu 
à une exégèse figuraliste du texte (illustration musicale des mots). À titre d’exemples : sur « eterno » (« éter-
nité ») et sur « orror » (« horreur »).

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Effets de profondeur, de modelé sculptural, d’espace démultiplié…
Exemples : les passages ménagés derrière les piliers forts qui permettent de communiquer d’une chapelle absi-
diale à l’autre, la tribune, le vestibule…

L’importance de l’orchestre : l’orchestre italien recherche une certaine luxuriance sonore :

• grande variété des timbres ;

• dialogues, circulations sonores, imitations orchestre / voix :
o Haendel propose une « mise en espace » du son ;
o introduction, interludes, coda, exécutés par les seuls instruments « encadrent » les passages chantés ;
o la complicité orchestre / voix apporte du relief à la scène.

Audition du récitatif dialogué de l’Ange et de Lucifer 

Lucifero
Chi sei ? Chi è questo re,
che dove io regno a penetrar
s’avanza ?

Angelo
E Re di Gloria, è Re possente e forte,
Cui resister non puo la tua possanza.

Lucifero
Se parti di chi penso,
Pur oggi a morte spinto,
Negar non puo ch’il mio poter l’ha vinto.

Angelo
Come cieco t’inganni, e non t’avvedi
Che se mori chi è della vita autore.
Non fu per opra tua, ma sol d’amore.
D’amor fu configlio
Che al Padre nel Figlio
L’offensa pago,
Per rendere all’uomo
La vita ch’un pomo
gustato involo.

Lucifer
Qui es-tu ? Quel est ce roi
qui s’avance et pénètre
là où je règne ?

Ange
C’est le Roi de gloire, le Roi puissant et fort.
Il n’est pas en ton pouvoir de lui résister.

Lucifer
Si tu parles de celui qui occupe ma pensée,
qui aujourd’hui même fut mis à mort,
il ne peut nier que mon pouvoir l’a vaincu.

Ange
Aveugle qui se dupe, n’as-tu pas compris
que si l’auteur de la vie est mort,
ce ne fut pas ton œuvre, mais celle de l’amour.
Le conseil de l’amour a voulu
que le prix du péché
soit payé au Père par le Fils
pour rendre à l’homme
la vie qu’une pomme
goûtée enleva.
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Points d’analyse
Serti dans le drame, ce récitatif fait entendre deux personnages « dichotomiques » : l’Ange et Lucifer.
Logiquement, l’idée de contraste réapparaît :

• dans la typologie et l’expression vocales :
   o l’Ange a une voix de soprano, sa diction aérienne est parfaitement claire, lumineuse ;
   o  Lucifer 2 a une voix de basse, plus mate, en adéquation avec les lieux ; sa façon de s’exprimer, angu-

leuse, révèle sa personnalité brutale et intransigeante ;
   o peinture de caractères.

• dans le choix des instruments accompagnateurs :
   o l’Ange est accompagné par un continuo baroque (basse de viole et clavecin) ;
   o  Lucifer  est soutenu par un orgue régale, instrument à la sonorité âpre, rugueuse, traditionnellement 

associé, depuis le début de la Renaissance, à l’évocation musicale des Enfers. Présence significative 
de cet instrument dans l’« Orfeo » (1607) de Monteverdi dans les passages où le Nocher des âmes, 
Caron, s’exprime.

Mise en perspective avec l'objet d'étude
La forme de l’édifice épouse celle de la viole de gambe (ou basse de viole) : instrument emblématique de la 
période musicale baroque.

La basse continue (le continuo) a un rôle de soutien. Elle ponctue les phrases chantées. Il s’agit d’un 
accompagnement strictement harmonique (écriture verticale).

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Les nombreuses colonnes doriques soutiennent la structure de l’édifice.
En musique, les accords de l’accompagnement (l’écriture harmonique du continuo) sont comparés à des piliers ; 
ils représentent les fondations (et / ou la charpente harmonique) stables sur lesquelles la ligne mélodique peut se 
déployer.
L’époque baroque représente l’âge d’or de la basse continue.

La déclamation syllabique favorise la compréhension du texte.
Dans cet extrait, l’idée de mouvement s’établit moins dans la ligne vocale que dans la fonction même du réci-
tatif qui « fait avancer l’action » là où l’air représente « une pause lyrique ».

Contextualisation des deux extraits étudiés
Les relevés analytiques opérés sur l’air et le récitatif, investigués témoignent d’une volonté délibérée du com-
positeur de satisfaire aux exigences du baroque italien.

Circonstances de composition, définition du genre de l'oratorio
Haendel est un compositeur d’origine allemande (il prend la nationalité anglaise en 1726). De 1706 à 1710, il 
séjourne en Italie (Florence, Naples, Venise et Rome) où il fait connaissance avec le mécénat musical.

2. Pour autant, Lucifer est un nom propre qui signifie « porteur de lumière » (étymologie latine : lux = lumière et fero, qui vient du grec « porter »).
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En cette période, à Rome, un décret papal interdit les représentations publiques d’opéra. Les romains, avides 
d’art lyrique, manifestent alors un intérêt croissant pour l’oratorio, sorte d’alter ego de l’opéra, et susceptible 
d’assouvir leur amour pour le « beau chant » : identiquement à l’opéra, l’oratorio se présente comme une vaste 
composition fondée sur un texte d’action. Il se réalise sur des ingrédients similaires : airs, récitatifs, chœurs, 
orchestre… L’oratorio se distingue tout de même de l’opéra par son exécution sans costumes, sans décors, 
sans action scénique et par une intrigue d’essence sacrée (inspirée très souvent de la Bible et de la vie des 
saints).

Mise en perspective avec l'objet d'étude
L’art pour éblouir…. Le comte d’Avaux (Jean-Jacques III de Mesmes), commanditaire des travaux pour la recons-
truction de l’église d’Asfeld voulait un édifice dont la somptuosité et l’originalité agréeraient la pérennité de son 
nom dans la postérité.
Coût de la construction exorbitant : plus de 20 000 livres (alors que la dépense avait primitivement été fixée à 
9 000 livres), projet financé en grande partie par le comte lui-même.
L’édifice n’a pas d’égal. Sa décoration intérieure est somptueuse : lustres en cristal, peintures, autel sculpté…
Atypique, magistrale, souveraine, l’église assure, aujourd’hui encore, la notoriété du petit village…

Le marquis Francesco Maria Ruspoli, mécène de Haendel, passe commande d’un oratorio « volgare » (en 
langue vernaculaire et non en latin), destiné aux cercles privés, pour les fêtes de Pâques (8-9 avril 1708). Il 
désire offrir une œuvre « hors du commun » et confirmer, au bénéfice du fait artistique, sa place dans la haute 
société. Les moyens financiers pour la réalisation de l’œuvre sont considérables pour l’époque :

• Ruspoli rétribue pas moins de trois répétitions (geste exceptionnel en 1708) ;

• il embauche le célèbre Arcangelo Corelli pour diriger un orchestre de quarante et un musiciens (d’ordi-
naire, l’effectif orchestral n’en compte qu’une quinzaine) ;

• le cadre de scène est paré avec luxe : tapisserie avec chérubins, palmiers, feuillages… (a priori, absence 
conventionnelle de décors pour les oratorios, sobriété du genre oblige, pour favoriser la méditation sur le 
sujet sacré présenté).

Du point de vue de la composition, Haendel honore la requête de son protecteur, il écrit une œuvre fastueuse, 
typiquement italienne, pour « éblouir » :

• les cuivres triomphants entendus dès le début de l’air de l’Ange (qui initie le spectacle), entendent sym-
boliser la puissance céleste… autant que celle du commanditaire de l’œuvre ;

• les lignes mélodiques dont la plastique s’anime de tournures de virtuosité font légion. À cette époque, 
les castrats règnent en maîtres. Rompus à toutes les sophistications vocales qui font les canons de 
beauté de l’art lyrique, ils subjuguent et émerveillent par leurs prouesses techniques. Toute l’Italie baroque 
résonne dans le chant fleuri, dans les airs d’agilité, dans les volutes vocales, le « bel canto » de ces inter-
prètes. À la création de l’œuvre, le rôle de l’Ange était tenu par le castrat : signor Matteo.

À noter : bien qu’il soit interdit aux femmes d’interpréter des œuvres d’inspiration religieuse, Ruspoli attribue le 
rôle de Marie-Madeleine (un des cinq personnages de l’oratorio) à une cantatrice notoire : Margherita Duras-
tanti. Immédiatement après la première, le pape interdit la représentation ; elle fut remplacée par le castrat 
Pippo.
Rome tient une place particulière dans le soutien des arts (besoins du Vatican et concentration exceptionnelle 
de riches familles d’aristocrates). Le baroque musical émerge d’abord dans différentes cités de l’Italie pour 
conquérir l’Europe.
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Les querelles de style…

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Le comte d’Avaux souhaite une architecture « à la mode baroque italienne » en plein classicisme architectural… 
et pour une contrée française…
La réalisation obtient un franc succès.

Les représentations italiennes de l’oratorio de Haendel sont bien accueillies par le public romain.
En revanche, nombre de contemporains blâment l’assujettissement du compositeur « allemand » au style 
italien… C’est un parti pris de Haendel à une époque où deux styles musicaux s’opposent en Europe : l’esthé-
tique italienne et sa grandiloquence ainsi que l’esthétique française et sa noble simplicité….
Par ailleurs, Haendel fera de Londres l’un des centres les plus importants d’Europe de production d’opéras 
italiens…

Œuvre complémentaire n° 1
L’étude d’extraits de deux opéras d’époques différentes recouvre l’ensemble des éléments investigués anté-
rieurement dans l’oratorio. Elle agrée le réinvestissement sensible et éclairé des compétences requises pour 
cette séquence de cours.

Œuvre complémentaire n° 1 : « Il Viaggio a Reims, ossia l’Albergo del Giglio d’oro » (« Le Voyage à Reims 
ou l’Hôtel du Lys d’or ») de Gioachino Antonio Rossini, compositeur italien (1792-1828). Opéra comique en un 
acte composé pour le couronnement de Charles X, Roi de France. Création sous forme de cantate scénique à 
Paris, au Théâtre-italien, le 19 juin 1825, livret de Luigi Balocchi.

L’argument de l’opéra : une délégation d’aristocrates venus des plus grandes nations européennes est réunie 
à l’Auberge du Lys d’Or (hôtel de luxe) de la station thermale de Plombières (département des Vosges). Le 
couronnement du roi bourbon Charles X doit se tenir le lendemain. La joyeuse clientèle s’apprête à faire « le 
voyage à Reims » afin d’assister à la cérémonie du sacre. Mais, ne pouvant trouver de chevaux, ils se voient 
contraints de rester sur place. Devant ce coup du sort, ils décident de fêter l’avènement du nouveau roi « à leur 
manière » en organisant, le soir même, un fastueux banquet au cours duquel chaque participant porte un toast 
musical suivant le style de sa patrie…

La matière dramatique est simple, les péripéties des protagonistes restent des plus fantaisistes. S’agissant 
donc d’une œuvre de circonstance (à la dévotion d’un monarque), le spectateur s’attend à ouïr une partition 
empreinte de solennité. En réalité, il n’en est rien : la composition étonne par son ton exubérant et son inva-
riable enjouement.

Analyse auditive : acte I, scène 3, air de Madame Cortese, propriétaire de l’Hôtel du Lys d’or
Repère audio n° 1, durée : 4’15’’
Les élèves s’emploient au commentaire de l’extrait proposé à l’écoute.

Madama Cortese Madame Cortese

Di vaghi raggi adorno,
In ciel risplende il sole ;
Sarà un si ameno giorno
Propizio ai viaggiator, si.
Alla felice sponda
Seguirli io pur vorrei ;
Ma il fato non seconda
I voti del mio cor, no.
Di vaghi raggi adorno,
In ciel risplende il sole ;
Sarà un si ameno giorno
Propizio ai viaggiator, si.

Orné de beaux rayons,
le soleil brille au ciel ;
ce jour si plaisant
sera propice aux voyageurs.
Vers le rivage heureux,
j’aimerais les suivre ;
mais le destin s’oppose
aux vœux de mon cœur.
Orné de beaux rayons,
le soleil brille au ciel ;
ce jour si plaisant
sera propice aux voyageurs.

../oeuvres_en_appui/son1.htm
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Relevé synthétique des lignes de force du travail escompté :

• la structure :
   o forme en trois parties ABA ;
   o morceau coulé dans le moule de l’aria da capo.

• le rapport texte / musique :
   o  dans la partie A, manifestation de joie, Madame Cortese (voix de soprano) chante le soleil qui brille, 

favorable aux voyageurs. Phrasé incisif, vocalité débridée, éclatante, intempérante qui illustrent l’état 
d’esprit du personnage ;

   o  dans la partie B, regrets d’une femme que le devoir (les affaires de son hôtel) ne convie pas au départ 
pour la cérémonie rémoise. La mélodie est plus legato, le climat, un rien plus intime (nuance plus 
douce). On relève plusieurs figuralismes dont celui afférent au mot « sole » (« soleil ») : le geste vocal 
conféré est ascendant.

• le style déclamatoire :
   o  il est fort mélismatique. La ligne vocale ondoyante s’orne d’une multitude d’effets décoratifs. En 

somme, l’interprète déploie l’arsenal de la rhétorique belcantiste (trilles, volatines de doubles croches, 
lignes amples et déliées, vocalises, mouvements ascendants / descendants).

Rossini joue avec les conventions de l’époque ; son opéra (dépourvu d’une trame dramatique véritable) appa-
raît comme un tableau vivant, une vitrine pour ses interprètes dont il met le talent en valeur.
Cette page musicale d’une très haute tenue permet de redéfinir, avec la classe, l’air d’opéra et sa fonction au 
sein de l’œuvre (suprématie de la mélodie, arrêt momentané du déroulement dramatique propre à un épan-
chement lyrique…).

Analyse auditive : récitatif de l’acte I, scène 8, le Baron de Trombonok (commandant allemand) et 
Antoine (maître d’hôtel)
Repère audio n° 2, durée : 41’’

Il Barone, Antonio.

Barone di Trombonok (ad Antonio, trattenendolo)
Eh ! senti, mastro Antonio…

Antonio
Che comanda ?

Barone di Trombonok
Sai che partiam stasera
Per Reims ; tua cura sia
Di far porre sul ciel delle carrozze
Vestiti e biancheria :
Se occorre qualche spesa, falla ed io,
Che eletto a pieni voti per cassiere
Fui dall’illustre amabil compagnia,
Pagherò l’occorrente,
Intendi ?

Antonio
Si, signor, non pensi a niente.
(parte.)

Barone di Trombonok
Ah ! quando penso a quello svenimento,
Mi vien proprio da ridere…
La cagion delle smanie
Indovinar chi mai potuto avria ?
Ma ognum nel mondo ha un ramo di pazzia.

Le Baron, Antoine.

Le Baron de Trombonok (à Antoine, le retenant)
Hé ! maître Antoine, écoute-moi…
Antoine
Que puis-je pour vous servir ?
Le Baron de Trombonok
Tu sais que nous partons pour Reims
ce soir même ; veille donc
à faire installer sur l’impériale des voitures
le linge et les habits ;
et si quelques frais sont nécessaires, n’hésite pas ;
élu trésorier à l’unanimité
par l’aimable et noble compagnie,
je paierai ce qu’il faudra.
Tu as compris ?
Antoine
Oui, monsieur, soyez tranquille.
(Il s’en va.)
Le Baron de Trombonok
Ah, quand je pense à cet évanouissement,
je ne puis m’empêcher de rire…
Qui jamais pourra deviner
le motif d’une telle manie ?
Mais chacun dans ce monde a son brin de folie.

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Les contours sinueux de l’architecture de l’édifice (mode italienne) sont mis en relation avec les courbes mélo-
diques, les mouvements mélodiques de « l’air d’agilité » propre au style musical du bel canto.

../oeuvres_en_appui/son2.htm
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Commentaire comparé de ce nouvel extrait avec l’air de l’acte I déjà analysé. La tâche est effectuée indifférem-
ment à l’oral ou à l’écrit. À ce stade de la leçon, elle peut cautionner une évaluation formative.

Relevé synthétique des lignes de force du travail escompté :

• le style déclamatoire :
   o il est exclusivement syllabique, le texte est donc parfaitement compréhensible (souci de la prosodie) ;
   o le récitatif d’opéra exprime l’essentiel du drame.

• l’accompagnement instrumental :
   o  il est assuré par le continuo. Il est opportun de rappeler, à la classe, son rôle de soutien et d’observer 

la partition : verticalité de l’écriture en accords… que l’on peut, encore une fois, symboliquement, 
rapprocher avec les piliers, les colonnes qui supportent la structure architecturale de l’église d’Asfeld.

Remarque complémentaire
L’opéra fut la plus importante contribution aux festivités parisiennes marquant le sacre de Charles X, le 29 mai 
1825. Qu’il soit l’œuvre d’un italien plutôt que d’un français confirme la stature de Rossini dans la vie artistique 
internationale de l’époque.

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Style italien en France.

Œuvre complémentaire n° 2

Œuvre complémentaire n° 2 « Mitridate, Re di Ponte » (1770), KV 87/74a, opéra seria en trois actes de 
Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur autrichien (1756-1791). Création de l’œuvre : Théâtre royal et ducal 
de Milan, le 26 décembre 1770.

Audition de la fin de l’acte II (scène 15) : duo d’Aspasie et de Xipharès
Situation dramatique de l’extrait à l’étude
Mithridate, Roi du Pont, et ses deux fils Xipharès et Pharnace, sont épris de la princesse Aspasie. Celle-ci est 
promise au roi par son père mais elle ne ressent aucun sentiment d’amour pour lui. Son cœur est tout entier 
dévoué à Xipharès qu’elle connaît depuis son enfance.
Au début de l’opéra, on apprend la rumeur selon laquelle Mithridate aurait été tué lors d’une bataille contre les 
romains. Croyant à cette nouvelle, Xipharès et Pharnace accourent à Nymphée, au palais de leur père. Mais, 
les deux frères s’opposent : tous deux aspirent au trône et à la main d’Aspasie. Ils se déclarent à elle. Aspasie 
repousse Pharnace. Soudain – coup de théâtre ! – on annonce le retour de Mithridate dont la mort est ainsi 
démentie.
Aspasie et Xipharès, épris d’une passion commune sont désespérés : pour conserver leur honneur, ils font 
assaut de renoncement (Aspasie demande à Xipharès de le tuer et Xipharès somme Aspasie d’épouser Mithri-
date). Ils finissent par unir leur voix et décident de mourir ensemble.
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DUETTO

Sifare
Se viver non degg’io,
se tu morir pur dei,
lascia, bell’idol mio,
ch’io mora almen con te.

Aspasia
Con questi accenti, oh Dio !
Cresci gli affanni miei,
troppo tu vuoi, ben mio,
troppo tu chiedi a me.

Sifare
Dunque…

Aspasia
Deh taci.

Sifare
Oh Dei ;

Aspasia, Sifare
Ah, che tu sol tu sei
che mi dividi il cor.
Barbare stelle ingrate,
ah, m’uccidesse adesso
l’eccesso del dolor !

DUO

Xipharès
Si je ne dois pas continuer à vivre ;
et si tu dois mourir,
laisse-moi au moins, idole de mon cœur,
mourir avec toi.

Aspasie
Hélas, par ces accents
tu ne fais qu’aggraver ma douleur.
Tu exiges trop de moi, mon amour,
tu exiges trop de moi.

Xipharès
Ainsi…

Aspasie
Ah, tais-toi !

Xipharès
Ah, que ce soit toi…

Aspasie, Xipharès
Ah, que ce soit toi
qui me déchires le cœur !
Astres cruels et funestes,
puisse cet excès de douleur
me faire mourir sur le champ !

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Pour les croyants catholiques, l’église est un lieu de recueillement, de méditation sur les valeurs spirituelles de 
l’humanité (élévation de l’esprit du fidèle).

Le livret est écrit par Vittorio Amedeo Cigna-Santi qui reprend, avec quelques modifications, le sujet mytholo-
gique de la tragédie (1673) de Racine (poète dramatique français, 1639-1699) :

• la tragédie comporte cinq actes, l’opéra en compte trois ;

• le dénouement tragique de l’intrigue initiale tourne, dans l’opéra, à la « tragédie heureuse ». Conformé-
ment à la mode de la fin du XVIIIe siècle, l’opéra de Mozart « finit bien ». À cette époque, la fonction du 
drame consiste moins à faire éprouver aux spectateurs des frissons d’ordre sentimental que de les faire 
réfléchir sur une conduite digne : l’art entend élever l’esprit du spectateur.

Le duo présente deux parties :

• première partie, douceur aérienne des voix (ici, deux soprani), style mixte (syllabo-vocalisant), sobriété 
sonore et économie des ornementations sont garantes de l’efficacité émotionnelle ; 

• deuxième partie, séquence vocalisante, virtuosité acrobatique des interprètes ; les voix se répondent ou 
se doublent, déclamation mélismatique ; la ligne mélodique dessine, avec souplesse, d’incessants mou-
vements ascendants-descendants (à observer avec les élèves – cf. partition).
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Contextualisation, circonstances de composition
Pour parfaire l’instruction musicale de son fils, Léopold Mozart prend l’initiative de l’emmener en Italie.
L’opéra « Mithridate » (commande obtenue par Léopold Mozart grâce au soutien du comte von Firmian) appa-
raît, bien vite, comme une sorte de mise à l’épreuve pour le jeune Mozart (14 ans). Il s’agit de son premier 
opéra, d’une première occasion de travailler avec des chanteurs professionnels dans un théâtre important en 
Italie, centre incontesté de l’art lyrique en Europe.
En Italie, toute l’attention esthétique est portée sur la beauté de la voix. Le public se presse à l’opéra pour 
admirer les voix particulières, les démonstrations techniques des castrats (à la création : le rôle de Xipharès est 
tenu par le castrat Pietro Benedetti, connu sous le nom de Sartorino) et des cantatrices. Les interprètes sont 
« rois sur scène » (ils exercent une influence considérable dans la vie musicale européenne). Ils développent un 
langage symbolique qui souligne le statut mythique des personnages qu’ils incarnent.
L’œuvre de Mozart est un compendium des conventions du théâtre musical italien de l’époque. Le jeune com-
positeur sacrifie aux codes du genre : mettre en valeur la colorature des chanteurs ou servir leurs fantaisies 
– concevoir des airs « sur mesure »…
Seulement, la virtuosité ne correspond pas toujours aux nécessités de l’action comme en témoigne le duo 
entendu : les propos des deux amants affirment le tragique de situation ; pour autant, la vocalité semble incom-
patible avec le texte déroulant les artifices les plus extravagants (tendances irréalistes et artificielles). Mozart fait 
allégeance aux « goûts » esthétiques italiens : avant le baisser de rideau du deuxième acte, le public milanais 
désirait entendre et applaudir les prouesses vocales de leurs idoles… c’est le lieu de « l’explosion lyrique », 
celui de l’exploit qui déterminait le succès ou non d’une œuvre… Le primat est accordé au bel canto… quitte 
à fausser la relation entre l’air et la situation dramatique…
La lecture de la correspondance de Léopold Mozart, à propos de cet opéra est éloquente quant à la fascination 
des italiens pour « le beau chant ».

Extrait d’une lettre adressée par Léopold Mozart quelques jours avant la création de l’opéra à sa femme restée 
à Salzbourg :

« Milan, le 15 décembre 1770
Avant que la première répétition ait eu lieu, avec le petit orchestre, il n’a pas manqué de gens pour annon-
cer à l’avance de manière satirique que la musique manquait de maturité et prophétiser qu’elle serait 
misérable. Ils affirmaient qu’il était impossible qu’un si jeune garçon, et un Allemand de surcroit, puise 
écrire un opéra italien et que, même s’ils le reconnaissaient comme un grand virtuose, il ne pouvait en 
aucun cas comprendre et venir à bout du chiaro ed oscuro 3 nécessaire au théâtre. Toutes ces personnes 
sont muettes depuis le soir où a eu lieu la première répétition et ne prononcent plus une parole. […] Les 
chanteurs et chanteuses sont très satisfaits et tout à fait heureux, en particulier la prima donna et le primo 
uomo sont ravis du duetto. […]
Nous vous embrassons toutes deux 10 000 000 de fois et je suis toujours ton vieux

Mozart 4 »

Extrait d’une lettre adressée par Léopold Mozart au Père Giovanni Battista Martini à Bologne quelques jours 
après la création de l’opéra :

« Milan, le 2 janvier 1771
Très Révérend Père Maestro,
Père très estimé,
En vous souhaitant un très bon nouvel an, je ne veux pas manquer de vous signaler que l’opéra de mon 
fils a reçu un très bon accueil malgré la grande opposition des ennemis et envieux qui, avant d’avoir vu 
une seule note, avaient répandu le bruit que c’était une musique allemande barbare […]. Les six représen-
tations qui ont eu lieu jusqu’alors au théâtre étaient toutes combles, et chaque soir, on a dû bisser deux 
airs, les autres étant accueillis presque tous par les plus grands applaudissements. […]
Votre serviteur le plus dévoué et le plus obligé

Léopold Mozart 5 »

La réussite de cette production vaut, au jeune Mozart, d’autres commandes et le prestige de composer pour 
d’autres cours d’Europe…

3. Clair-obscur.
4. W.A. Mozart, Correspondance, tome I, Paris, Flammarion, collection « Harmoniques », 1986 (traduit de l’allemand par Geneviève Geffray), p. 215.
5. Ibidem, pp. 219-220.
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L’acte productif
Tout au long de la séquence :

• les élèves pratiquent les deux types de déclamation (syllabique et mélismatique) à travers des créations 
individuelles très courtes (on peut y adjoindre la notion de figuralisme) ;

• les élèves « imitent » par un geste de la main (ou par le médium du dessin), le mouvement mélodique 
d’une phrase qu’ils produisent ou qu’ils perçoivent.

Projet musical : la classe apprend et interprète un chant qui exploite toutes les compétences de la séquence en 
adaptant, à titre d’exemple, les couplets, « à la manière d’un récitatif », le refrain, « à la façon d’un air ».
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Annexes

• « Il Viaggio a Reims, ossia l’Albergo del Giglio d’oro » (« Le Voyage à Reims ou l’Hôtel du Lys d’or ») 
de Gioachino Antonio Rossini, « Aria di Madama Cortese "Di vaghi raggi adorno" »

• « Il Viaggio a Reims, ossia l’Albergo del Giglio d’oro » (« Le Voyage à Reims ou l’Hôtel du Lys d’or ») 
de Gioachino Antonio Rossini, « Eh ! senti, mastro Antonio »

• « Mitridate, Re di Ponte » (1770), KV 87/74a, de Wolfgang Amadeus Mozart, acte II, scène 15, duo 
d’Aspasie et de Xipharès
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© 1999 by Fondazione Rossini Pesaro Annexe 1
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© 1999 by Fondazione Rossini Pesaro Annexe 2
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Annexe 3


