
4ème / Séquence 3 : A l’opéra, la musique 
doit-elle s’effacer devant le texte ? 

ECOUTES 1 - 2 : Comparer deux interprétations d’un même extrait de Carmen 

1) Air de Carmen : Habanera (par Elina Garanca)          
                
               
                
2) Air de Carmen : Habanera (par Maria Callas)          
               
               
                

ECOUTE 3 : début de l’acte III de Rigoletto de Giuseppe Verdi (1813-1901) 
(d’après une pièce de Victor Hugo (1802 1885) intitulée Le Roi s’amuse) 

La scène se divise en trois parties : leur façon de chanter favorise-t-elle le texte ou la musique ? 

1 - Rigoletto et Gilda :             
                

    
   Chant imitant le débit (vitesse) de la parole pour mieux faire comprendre les paroles. 

2 - « Monologue » du Duc :            
               

    
   Chant mettant en valeur un soliste quand il exprime les sentiments d’un personnage. 

3 - Gilda, le duc, Rigoletto, Maddalena           
                

    
   Polyphonie vocale et/ou dialogue de plusieurs personnages. 

Carmen (1875) est un opéra qui contient des passages parlés et non des récitatifs. Au 
départ, quand on traitait un sujet sérieux ou dramatique, on avait l’obligation de composer 
une œuvre entièrement chantée. Georges Bizet (1838-1875) n’a pas voulu se plier à 
cette règle afin de ne pas allonger son œuvre. Carmen est l’opéra le plus souvent joué 
dans le monde. Il l’est toujours en français car on ne traduit pas les opéras. 

Acte III - La scène se passe près d’une auberge délabrée par une nuit d’orage. 
Gilda a accompagné Rigoletto (son père) près de l’auberge où vit Sparafucile ; 
tandis Gilda réaffirme la pureté de son amour pour le Duc, Rigoletto l’invite à 
regarder à travers une fissure du mur : brisée, elle y découvre le Duc aviné, en train 
de séduire Maddalena, sœur de Sparafucile et de chanter l’ivresse et l’inconstance.

L’air du Duc « La donna e mobile » imite tellement bien le style d’une chanson 
populaire qu’il est devenu lui-même très populaire partout dans le monde. Un air 
d’opéra est l’équivalent du monologue au théâtre. Le chanteur est mis en valeur 
car il doit montrer de la virtuosité et une grande expression des sentiments du 
personnage. Ce type de chant est utilisé pour impressionner et émouvoir le public.



 

 

ECOUTE 4 : « Al’ lampo dell’ armi » extrait de Giulio Cesare (1723) 
de Georg Friedrich Händel (1685 1759) 

               
               
                

     
   Mélodie ou passage d’une mélodie chanté sur une seule syllabe. 
     

Exemple sur « Al lampo dell’ armi » 

ECOUTE SUPPLEMENTAIRE            

ECOUTE 5 : Voix d’enfant soliste, final de la 4e Symphonie de Gustav Mahler (1860-1911) 
© Marc Pérez - Collège Emile Zola (Châteaudun)

PERSONNAGE VOIX REGISTRE

Gilda

Maddalena

Le Duc

Rigoletto
!  

 Gilda   Rigoletto   Maddalena   le Duc

Dans cet extrait, nous entendons une voix de soprano chanter le rôle de Jules 
César. A l’époque, ce rôle était chanté par un castrat, un homme ayant gardé sa 
voix d’enfant à la suite d’une intervention chirurgicale dangereuse et incertaine, 
visant à empêcher les cordes vocales de muer. Le public adorait les castrats et était 
fasciné par leur voix. En effet, ils avaient la pureté de voix d’un enfant avec la 
puissance, la technique et les possibilités de respiration d’un adulte. Les castrats et 
compositeurs italiens étaient dans presque toutes les cours d’Europe. Ici, on voit 
que l’opéra Giulio Cesare est composé par un Allemand ayant émigré en 
Angleterre. Pourtant, il a choisi de faire chanter son œuvre en italien car 
l’interprète principal était un castrat italien très célèbre (Il Senesino, à gauche). A 
l’époque, tous les opéras étaient chantés en italien.�

Dans la scène du quatuor, les quatre personnages peuvent s’exprimer ensemble car leurs voix sont de 
registres différents et ne se gênent donc pas. On a quatre mélodies superposées indépendantes. 
Giuseppe Verdi a pris soin également de décaler les rythmes des mélodies de ce contrepoint. 
(Polyphonie de mélodies indépendantes). 


