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I. L’Origine : 

Le répertoire s’étend sur quatre siècles. Aujourd’hui encore, on redécouvre des œuvres 
anciennes tandis que de nouvelles créations viennent enrichir le répertoire. 

 
L’opéra fut longtemps considéré comme l’art le plus complet, dans les domaines du chant, de 

la danse, de la musique, etc. L’opéra représente toute la culture d’un pays, et en Europe, c’est d’une 
importance considérable. Ses débuts se situent à la fin de la Renaissance juste avant l’époque baroque. 

Dans l’antiquité, le théâtre était très important. À la fin de la Renaissance, des musiciens ont 
imaginé que les pièces de théâtre devaient être chantées, ou plutôt parlées – chantées, c’est ce qu’on 
appellera la monodie. Les sensations développées dans la pièce sont ainsi renforcées par la musique. 
C’est la fusion de la poésie et de la musique. 

À Florence, au XVIème siècle un groupe de musiciens et d'intellectuels humanistes qui s'étaient 
donné le nom de Camerata (« salon » en florentin) ou Camerata dei Bardi, du 
nom de son principal mécène, s’était fixé deux objectifs principaux : faire 
revivre le style musical du théâtre grec antique, et s’opposer au style 
contrapuntique de la musique de la Renaissance. 

En 1607, Claudio Monteverdi (1567 – 1643) a écrit peut-être pas le 
tout premier opéra, mais en tout cas le premier opéra qu’on a conservé. 
Musicien du duc de Mantoue, il va essayer de choisir le bon instrument pour 
renforcer telle émotion ou tel sentiment qui se trouve dans l’histoire qu’il a 
choisi de nous raconter. Ce sera L’Orfeo, qui emprunte à la mythologie la 
fable d'Orphée et d'Eurydice ; il connaître un grand succès. 
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II. De Monteverdi à Haendel : 

L’époque baroque. 
La musique est encore assez simple, de même que le chant. Mais peu à peu, le système tonal 

va se mettre en place et les orchestres vont s’étoffer. 

A. Le bel canto baroque : 

Dans ces opéras, on se sert de deux types de chant : il y a la parole chantée (on comprend 
toutes les paroles) qu’on utilise pour faire avancer l’action, et une partie plus élaborée où se succèdent 
des moments de bravoure ; c’était souvent le domaine des castrats. 

Progressivement, l’orchestre se sépare du public et s’enterre dans une 
fosse au pied de la scène. 

Les castrats ont gardé une voix d’enfant, et avec l’âge, ils deviennent 
souvent assez corpulents et développent une grande puissance vocale. 

Si on est castré et qu’on chante mal, on n’est rien. 
Les castrats vont développer le bel canto ; le beau chant devient plus 

important que l’histoire racontée. Un des plus célèbre castra de cette époque est 
sans doute Farinelli (1705 – 1782) dont la voix pouvait couvrir trois octaves. 

 
Haendel (1685 – 1759), va le premier élaborer des œuvres à l’histoire 

cohérente. Il écrira quarante-deux opéras. 

B. La tragédie lyrique : 

Alors que l’opéra, sur le modèle italien, s’étend sur toute l’Europe, en France Louis XIV crée 
en 1669 l’Académie Royale de Musique, ancêtre de l’Opéra de Paris.  

Jean-Baptiste Lully (1631-1687) (Acis et Galatée) lance un genre musical construit sur le 
modèle de la tragédie de Molière et Racine ; les décors sont soignés et une grande place est réservée à 
la danse et aux machineries de scène. 

Autre grand compositeur de l’époque, Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764) auteur des Indes 
galantes. 

En Italie, Vivaldi prétendait avoir composé 94 opéras. En fait une vingtaine d’œuvres nous 
seraient parvenue, certaines incomplètes. 

En Angleterre, Purcell (1659-1695) écrit Didon et Énée. 

C. L’Opéra-Comique : 

Né au début du XVIIIème siècle sur les tréteaux des foires de Paris où une troupe ambulante 
prenait pour cible les spectacles de l’Opéra, on l’a appelé Opéra-Comique. Il deviendra une institution, 
une compagnie fondée en 1714 qui connaîtra son âge d’or à la fin du XVIIIème siècle et au début du 
XIXème siècle. Les sujets sont légers et populaires et les œuvres auront beaucoup de succès en 
Europe, influençant la naissance de l’opéra allemand. 

Comique ne signifie pas nécessairement que l’on y rit constamment, mais que des morceaux 
chantés s’intègrent à du théâtre parlé. 

D. L’opéra bouffe : 

A la même époque, en Italie, se développe l’opera buffa. On y raconte des histoires 
contemporaines puisées dans la vie de tous les jours. Toutes les classes sociales y assistent et la 
musique est moins élaborée. Pergolèse (1710-1736) sera un des compositeurs les plus connus. Il a 
composé le Sabat Mater en 1736, deux mois avant sa mort. 
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III. La période classique : 

Christoph Willibald Gluck (1714-1787) introduit une nouvelle réforme de l’opéra plus 
concentrée sur le livret et l’action. Il s’agit d’un retour aux origines où on raconte une histoire de 
manière simple et naturelle en exprimant des émotions renforcées par le pouvoir de la musique. 

 
W. A. Mozart (1756 – 1791) a absorbé l’opéra séria et l’opéra bouffe.  
Dans le genre opéra seria, il compose « La clémence de Titus », dans le genre opéra bouffe, sur 

des livrets de Da Ponte, « Don Giovanni », « Les Noces de Figaro », « Cosi Fan 
Tutte », puis « La Flûte enchantée », etc. 

Dans « La Flûte Enchantée », Papageno c’est l’homme normal, pas un 
surhomme.  

 
 
Napoléon, en arrivant en Italie, a interdit les castrations. 

IV. La période romantique : 

Au XIXème siècle, on voit se développer la notion de nation. Chaque pays se met à développer 
des opéras nationaux, le chant va devenir plus naturel. 

Avec Rossini, on commence à avoir des opéras qui finissent mal. 
Le bel canto italien, c’est un idéal de perfection vocale, une technique de chant. 

Plusieurs compositeurs, notamment italiens, vont en écrire les plus belles pages : 

Gioacchino Rossini (1792-1868) « Le Barbier de Séville »…  
Vincenzo Bellini (1801- 1835) la « Norma » 
Gaetano Donizetti (1794-1848) « L’Elixir d’Amour », « Lucia di Lammermoor », etc. 
 
Dans « Lucia di Lammermoor » tiré d’un roman de Walter Scott, un des passages les plus 

connus est la scène de la folie. Lucia qu’on a plus ou moins convaincue d’épouser un homme qu’elle 
n’aime pas, le tue pendant sa nuit de noce et devient folle ; elle imagine qu’elle épouse Edgardo, 
l’homme qu’elle aime. 

Arrive Verdi. Il hérite du bel canto, mais développe l’orchestre, met en 
scène dans ses opéras des parias (La Traviata), et sonne la fin du bel canto en 
privilégiant l’action et le jeu d’acteur. 

Il sera le promoteur musical du Risorgimento. En 1842, dans « Nabucco », 
le « chœur des hébreux » opprimés qui chantent l’amour de la Nation est 
évidemment assimilé à la lutte contre l’occupation autrichienne. « Nabucco » 
connait un triomphe à la Fenice de Venise. 

Verdi, par ses œuvres va contribuer à l’unification linguistique de l’Italie ; il sera même, un 
temps, élu député. 

Sa trilogie : « Rigoletto » (1851), « La Traviata » (1853), « Le Trouvère » (1853) est très 
populaire. L’action y est très tourmentée. 

Plus on avance avec Verdi, plus on entre dans un flot musical continu. Cela inspirera Wagner 
qui va incarner l’opéra romantique allemand, puis va influencer toute la musique en Europe. 

Karl Maria von Weber sera le premier chef à diriger l’orchestre avec une baguette et en lui 
faisant face. 

Il écrit « der Freischütz » (« Le Franc-Tireur »), dans le style singspiel1, considéré comme le 
premier opéra romantique. Il connait un triomphe lors de la première en 1821. 

                                                      
1 Singspiel : œuvre théâtrale jouée et chantée en allemand, avec alternance de dialogues parlés, et d'airs chantés, 
souvent de coloration populaire. 
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Les auteurs vont essayer de trouver des sujets qui parlent aux Allemands.  
Wagner n’aime pas l’opéra italien où, pour lui, « il y a trop à jeter ». Il veut 

faire un spectacle total et réunir toutes les classes sociales. 
Il écrit lui-même ses textes. Ses œuvres sont très longues, car elles 

contiennent beaucoup de choses. 
Il se sert de vieilles légendes comme « Le Vaisseau Fantôme » ou puise 

dans les histoires du Moyen-Âge la mythologie germanique, Tannhäuser, 
Lohengrin, la Tétralogie. 

 
Il invente le leitmotiv, phrase musicale qui représente une idée, un 

personnage, et que l’on retrouve à plusieurs reprises dans une œuvre. 
 
C’est à partir de cette idée qu’est née la musique de film. 
 
L’opéra « La Walkyrie » tirée de « L’Anneau des Nibelung », est créé en 1870. 
Les Walkyries dans la mythologie allemande sont des guerrières, des divinités mineures qui 

servaient Odin, le dieu des morts ; elles étaient chargées de combattre, de diriger des batailles, de 
distribuer la mort, et d'emmener l'âme des héros au Valhalla (sorte de paradis). Dans l’opéra de 
Wagner, les Walkyries sont neuf au service de Wotan (inspiré d’Odin), et dont Brünehilde est la 
préférée. 

Mais celle-ci va désobéir à Wotan et sera punie. 
 
Richard Strauss (1864–1949), continuera dans le style. En 1896, il écrit un poème 

symphonique « Ainsi parlait Zarathoustra ». 
 
Les compositeurs qui suivront feront un mélange entre Mozart et Wagner. 
En France, le style de Lully ne survivra pas à la révolution. 

V. Première partie du XIXème siècle : 

En France, l’opéra-comique est créé à l’origine, par des troupes qualifiées de « foraines » qui 
se produisaient lors des spectacles donnés lors des foires annuelles de Paris. 

Les débuts ont difficiles, mais à partir de 1780 des spectacles sont régulièrement proposés 
salle Favart. 

 
Des dialogues parlés alternent avec des morceaux musicaux. 
 
François-Adrien Boieldieu (1775 – 1834) s’illustrera dans le genre avec « La Dame Blanche » 

créé en 1825. 
 

VI. Deuxième partie du XIXème siècle : 

On assiste à des spectacles entre Grand Opéra, Opéra-comique et Théâtre lyrique. 
 
Gounod (1818-1893) : Roméo et Juliette, G. Bizet (1838 – 1893) : Les Pêcheurs de Perles 
J. Massenet (1842-1912) : Thaïs, H. Berlioz (1803 – 1869): Les Troyens (1863) 
 
Et Jacques Offenbach : Naissance de l’opéra bouffe 
Après un passage en Autriche, il est de retour en France où il acquiert la nationalité française, 

et crée des opérettes. 
 
En Italie, apparaît le Vérisme qui prône une représentation du monde réaliste en bannissant 

tout idéalisme. 
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Giacomo Puccini (1848-1924) compose des œuvres en vérisme et 
romantisme : « La Tosca »,  « La Bohème » « Madame Butterfly »… 

 
 
 
 

VII. L’opéra au XXème siècle : 

Arrivée de la nouvelle école de Vienne avec Alban Berg (1885 – 1935). 
 
En France, l’opéra français est dominé par  
Claude Debussy (1862 – 1918) : Pélléas et Mélisande (1902) 
Maurice Ravel (1875 – 1937) : L’Enfant et les Sortilèges (1925) 
Francis Poulenc (1899 – 1963) : Dialogues des Carmélites (1957) 
Opéra anglais  et Benjamin Britten (1913-1976) : Peter Grimes… 
 
 
 
 

 
----------- 

 
 


