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Maurice ravel 
Ma Mère l’Oye
orCHeSTre SympHoNIque SaINT-éTIeNNe loIre

Piano Philippe Cassard
Présentation et direction Laurent Campellone
Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire

I. Pavane de la Belle au bois dormant (Lent - Allegro - Mouvement de 
valse modéré) 
II. Petit Poucet (Très modéré)  
III. Laideronnette, Impératrice des Pagodes (Mouvement de marche) 
IV. Les Entretiens de la Belle et de la Bête (Mouvement de valse très 
modéré) 
V. Le Jardin féerique (Lent et grave)

Grand Théâtre Massenet
Vendredi 6 avril 2012 : 10h et 14h30
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NB : les termes soulignés sont à retrouver dans le glossaire (p. 11).

Ma Mère l’Oye
En 1908, Ravel commence la composition de Ma mère l’Oye, cinq pièces 
enfantines pour piano à quatre mains qu’il destine à deux enfants, Jean 
et Mimie Godebski. L’œuvre, créée le 20 avril 1910, Salle Gaveau à Paris, 
par Jeanne Leleu et Geneviève Durony, est bien accueillie par la critique : 
les morceaux semblent à Pierre Lalo « plus souples, plus détendus, plus 
aisés, moins guindés moins pincés que ne sont d’ordinaire les ouvrages 
de ce jeune auteur ».
Proche de l’univers féérique du Children’s Corner de Debussy (1908) et 
des Scènes d’enfants de Schumann (1838), Ravel évoque, quant à lui, 
le monde des contes et des rêves de l’enfance en s’inspirant des Contes 
de ma mère l’Oye de Charles Perrault, du Serpentin vert de la Comtesse 
d’Aulnoy et de La Belle et la Bête de Madame Leprince de Beaumont.
L’œuvre originale est arrangée dès 1910 pour piano à deux mains par 
Jacques Charlot, un ami du compositeur qui sera, quelques années plus 
tard, le dédicataire du premier mouvement du Tombeau de Couperin.

L’année suivante, Ravel réalise lui-même une version orchestrale, suivant 
exactement les formes et la succession de la version piano. Elle se 
compose d’un premier morceau très court, la danse noble et lente de 
la Pavane de la Belle au bois dormant. D’un caractère très doux, elle 
laisse place aux solistes : deux thèmes joués par la flûte accompagnés 
de pizzicati, l’un medium et déjà aérien, l’autre plus aigu, intrigant et 
féérique auquel succède une troisième phrase de la clarinette avant le 
retour des deux premiers thèmes à la flûte puis au violon.

La seconde pièce, Petit Poucet, très modéré, est plus mélancolique dans 
un mouvement continu de croches, dans lequel certains reconnaissent 
les pas du garçonnet.

DécOuverte De l’œuvre / autOur De l’ œuvre / la PrODuctiOn

Ma Mère l’Oye De Maurice ravel (1875-1937)

Gustave Doré : Le Petit Poucet

Gustave Doré : La Belle au bois dormant
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Maurice ravel (1875-1937)

Maurice Ravel est un des compositeurs 
français les plus influents du début 
du xxe siècle. Son inspiration puise 
aux rythmes andalous dans le Boléro 
(1928), emprunte au jazz avec 
le Concerto pour la main gauche 
(1931) et mêle les sonorités jazz et 
ragtimes aux couleurs de la musique 
renaissance dans L’Enfant et les 
Sortilèges (1925), un opéra sur un livret de Colette. 

Vient ensuite, dans un mouvement de marche en trois parties, 
Laideronnette, Impératrice des pagodes. Une première aux rythmes 
rapides et aux couleurs orientales naturellement transcrite pour les 
flûtes, hautbois et cor anglais est ponctuée par le célesta, le xylophone 
et les cymbales. La deuxième partie, plus lente et plus grave, débute par 
l’entrée solennelle du cor, soulignée elle aussi par les percussions, tam- 
tam et jeu de timbre avant le retour du mouvement vif.

Avec le quatrième morceau, Les Entretiens de la Belle et de la 
Bête, nous entendons, dans un mouvement de valse très modéré, 
successivement les deux personnages, le thème de La Belle à la 
clarinette, doux, mélancolique et dansant, auquel répond celui de 
La Bête, une courte phrase descendante au contrebasson, grave 
et sombre ponctuée par les clarinettes et bassons. Le thème de 
La Belle revient à la flûte puis au hautbois, enfin à la clarinette 
mais accompagné cette fois du contrebasson, superposant le tendre 
à l’inquiétant dans un crescendo. Après un bref silence le glissando 
de la harpe vers l’aigu indique que l’enchantement a pris fin : 
La Bête est devenue un prince.

Enfin Le Jardin féerique, lent et grave, referme l’œuvre dans un 
mouvement ample de cordes tel un nuage en suspens d’où semble 
s’envoler un thème aux flûte et violon. L’ensemble s’achemine vers un 
crescendo final en apothéose pour une fin étincelante soutenue par les 
cymbales, triangle, célesta, timbales et jeu de timbre.

En 1911, face à l’enthousiasme général, le directeur du Théâtre des arts, 
Jacques Rouché, demande au compositeur d’en faire un ballet bien 
que l’œuvre n’aspire en rien à la chorégraphie ou à la scène. Ma mère 
l’Oye s’enrichit alors d’épisodes supplémentaires en étant précédée d’un 
prélude et d’une Danse du rouet, puis entrecoupée d’interludes pour 
relier les scènes. L’ordre des pièces, devenues tableaux, est également 
modifié sans que cela n’affecte en rien la musique originale. Le ballet 
est créé le 21 janvier 1912. Le compositeur est encensé par la critique : 
Léon Vallas constate que Ravel a donné avec Ma mère l’Oye la mesure 
« de son génie délicat minutieux et joliment puéril » et Charles Koechlin 
apprécie une œuvre « d’allure si modeste, de dimensions si restreintes, 
est aussi pleine d’art exquis et précieux ».

DécOuverte De l’œuvre / autOur De l’ œuvre / la PrODuctiOn

Ma Mère l’Oye De Maurice ravel (1875-1937)

Affiche du film La Belle et la Bête de Jean Cocteau (1946)
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cOnteXte histOrique
La France du début du xxe siècle
Oh, la Belle Époque ! 
Les premières années du xxe siècle sont surnommées la « Belle Époque ». 
C’est une période de paix et d’insouciance qui s’étend partout de 1879 
à 1914 et particulièrement en France. Elle est propice aux progrès social, 
économique, technologique et politique.
Grâce à la grande stabilité monétaire, les classes aristocratiques ont une 
vie mondaine très riche.
 
 L’expression « Belle Époque », pour qualifier cette période, fut 
employée pour la première fois après le traumatisme de la Première 
Guerre Mondiale, soit postérieurement aux décennies qui ont vu son 
avènement.

Les réformes sociales
Alexandre Millerand, homme d’État français, réforme le droit du travail 
et présente un ensemble de lois visant à changer le statut des ouvriers.
La limitation du travail journalier est fixée à 11 heures et s’applique 
à toutes les catégories de la population. Pendant les dix années qui 
suivront, l’État poursuivra sa réflexion portant sur les conditions de 
travail : sécurité, repos hebdomadaire et retraites. Son but est de 
réglementer le travail et de laisser les syndicats s’installer. 
L’année 1906 verra l’instauration d’une journée de repos hebdomadaire.

Le rayonnement de la France 
Les Jeux Olympiques d’été couplés à l’Exposition universelle à Paris
à Paris, les deuxièmes Jeux Olympiques (qui virent pour la première 
fois des femmes participer aux épreuves) se déroulent du 14 mai au 28 
octobre 1900. Les précédents eurent lieu à Athènes en 1896.
Sur décision du baron Pierre de Coubertin - contre l’intention de la Grèce 
de conserver les Jeux en république hellénique - ceux-ci ont lieu dans la 
capitale française. Leur organisation, pour des raisons financières, fut 
associée à celle de l’Exposition universelle.
Mais ces Jeux sont passés inaperçus face à l’effervescence et aux 
manifestions de l’Exposition universelle.

Quelques innovations et autres événements

1900
•	 Inauguration de la première ligne de métro parisien.
•	 Édition du premier guide Michelin.
•	 En Allemagne, premier vol du premier dirigeable rigide,construit par 

Ferdinand Zeppelin.

1901
•	 Lancement des Prix Nobel. Jean-Henri Dunant se voit décerner le 

Prix Nobel de la paix.

1903
•	 Pavlov présente ses études sur les réflexes au Congrès médical 

international de Madrid. On parlera par la suite des réflexes 
Pavloviens.

•	  Premier Tour de France à bicyclette.
•	 La Compagnie de disques Victor (actuel RCA), fondée en 1901 par 

Émile Berliner qui mit au point le gramophone, réalise sa première 
gravure. L’enregistrement met en vedette la contralto Ada Crossley. 
La musique s’écoute à la maison.

1904
•	 Première de l’opéra Madame Butterfly de Puccini à La Scala de 

Milan.

1907
•	 Le tableau Les Demoiselles d’Avignon réalisé à Paris par Pablo 

Picasso est considéré comme le premier manifeste cubiste.

DécOuverte De l’œuvre / autOur De l’ œuvre / la PrODuctiOn

Ma Mère l’Oye De Maurice ravel (1875-1937)

Pablo Picasso : Les Demoiselles d’Avignon (1907)

Porte principale de l’Exposition universelle de 1900
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Du BOn usaGe Des cOntes De fées
Le conte à la source
Depuis que l’homme est doté de la parole et qu’il a les moyens d’écrire, 
les contes existent ! Le Conte du naufragé et le Conte des deux frères, 
deux contes issus de l’Égypte des pharaons ont même été retrouvés sur 
un papyrus du xiiie siècle avant J.C.

De la haute Antiquité à la Renaissance, ce sont ensuite les mythes et 
légendes qui ont fourni aux contes un précieux matériau. La Belle et la 
Bête serait même directement inspiré de Psyché et Cupidon, deux figures 
mythiques.

Plus généralement et par la suite, le conte se transmet verbalement et sa 
pérennité est ainsi assurée de génération en génération. C’est au cœur 
des veillées que les conteurs œuvrent, ou lors de mariages, de fêtes…

 Ma mère l’Oye ! Qui est-ce ? 
Elle est considérée comme le principal vecteur de transmission des 
contes. Elle est un personnage populaire fictif, incarnant une vieille 
campagnarde. On dit que ces contes viendraient d’elles et que Charles 
Perrault les aurait collectés. Or, dans ses écrits, il ne cite pas ses sources 
et nous ne pouvons donc que supposer !

C’est merveilleux…
C’est dans l’Italie de la Renaissance que le conte merveilleux prend 
forme, devenant un genre écrit à part entière. Le conte de fées littéraire, 
de forme narrative courte, vient de la novella et du conto italien.

Au xviie siècle, le conte sera-t-il véritablement instauré par Charles 
Perrault sur fond de querelle des Anciens et des Modernes.

En 1695, Charles Perrault lance donc la mode du genre avec les Contes 
de ma mère l’Oye, des histoires de nourrices ou de « mies ».

à la cour, on parle d’art du conte, de jeu de cour et de salon. Hommes 
et femmes n’ont de cesse d’utiliser ce nouvel art pour se divertir et briller 
en société.

Tout ce qu’il faut pour faire un conte
D’une manière générale, le conte de fées se déroule dans un univers 
merveilleux et met en scène le passage initiatique de l’enfant ou de 
l’adolescent vers l’âge adulte.

Le conte se distingue du roman, de la nouvelle et du récit d’aventure par 
son rejet de la vraisemblance.

Il se situe hors du temps et généralement, les animaux parlent.

Le héros et sa famille
Le héros est le personnage principal du conte de fées. Fille ou garçon, 
enfant ou adolescent, avec une sœur ou un frère, il est la figure centrale 
du conte et doit s’accomplir. Le schéma familial est bien souvent mis à 
mal car il doit, en tout état de cause, quitter ses parents. Cette étape, 
nécessaire, pousse le héros hors de chez lui.

Il peut trouver aide et secours auprès de l’un des membres de sa fratrie 
(Les Douze frères, Les Sept corbeaux…) mais cela aura toujours pour 
fonction de mettre en avant le destin singulier du héros !

La fratrie peut également être synonyme de rivalité (Cendrillon ou 
encore Le Chat botté qui n’a pas reçu de partage équitable). Elle est 
donc source d’épreuves variées qui s’imposent au héros.

Ce sont les épreuves auxquelles le héros doit faire face qui définissent 
vraiment qui il est et qui permettent au lecteur de s’identifier. 

DécOuverte De l’œuvre / autOur De l’ œuvre / la PrODuctiOn

Ma Mère l’Oye De Maurice ravel (1875-1937)

Gustave Doré : La mère l’Oye
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Du BOn usaGe Des cOntes De fées
Passé indéfini
Si les formules bien connues « Il était une fois », « Au temps jadis »… 
placent le conte hors du temps, certains autres repères permettent au 
lecteur de placer le conte dans un espace connu. Il s’agit par exemple du 
château pour Le Chat botté, des forêts pour le Petit Poucet, des petites 
maisons pour Hänsel et Gretel…

Le héros quitte sa maison
C’est pour chercher qui il est vraiment, quelle est son identité que le 
héros quitte sa maison. Cependant, il arrive parfois qu’il doive quitter 
son foyer involontairement. C’est le cas par exemple du Petit Poucet qui 
est chassé par ses parents.
Parfois, la maison s’apparente à une prison dont le héros doit se 
détacher pour s’épanouir (Cendrillon, Peau-d’Âne, Blanche-Neige).

La forêt
Sombre, dense et inquiétante, pleine de chausse-trappes, la forêt est le 
lieu. C’est là que le héros se perd, qu’il rencontre les animaux effrayants, 
les ogres aussi parfois !

Les animaux
Fantastiques et fabuleux, leur sacrifice, leur mort enrichissent bien 
souvent le héros du conte en lui donnant la possibilité d’accomplir son 
destin.

Parfois, ils personnifient le danger que représente l’homme. Ainsi, 
Perrault fait-il endosser au loup du Petit Chaperon rouge le désir animal 
de l’homme à l’égard des jeunes filles.

Les animaux peuvent également être des messagers venus aider le héros 
dans ses épreuves.

Enfin, certains humains peuvent se transformer en animaux pour pouvoir 
éprouver des sentiments. Ils sont ainsi soumis à la métamorphose et 
doivent faire preuve de persévérance et de talent pour convaincre l’autre 
de les aimer.

Le château
Le château est la consécration ! Il est l’aboutissement du long travail 
initiatique. Matériellement, le héros a réussi. Enfin, il est dans un lieu 
de sécurité ou bien encore parvenu en haut de l’échelle sociale. C’est 
là que le héros va enfin pouvoir se réaliser définitivement, être aimé et 
connaître la fortune (Cendrillon, Peau-d’Âne, Blanche-Neige…)

Les fées, sorcières, magiciens…
Personnages merveilleux et surnaturels dont interventions viennent tirer 
le héros d’une mauvaise passe, les magiciens peuvent déjouer certains 
mauvais sorts. Quant à la sorcière, elle représente bien souvent une ruse 
dans les étapes à surmonter pour attirer le héros. Elle est parfois un peu 
ogresse (Baba-Yaga).

L’ogre et l’ogresse
Personnages clés des contes de fées, l’ogre et l’ogresse sont là pour faire 
peur. Ce sont des personnages néfastes. Ils représentent souvent les 
rapports ambivalents entre enfants et parents, la peur, les transgressions 
et les interdits.

La morale
Elle pose toujours la question au lecteur : quelle leçon faut-il tirer de 
cette histoire ?! et permet bien souvent de surmonter sa peur et ses 
angoisses !

Mythe, cOnte Ou léGenDe ?
Dans le conte merveilleux, tout est invraisemblable. Les personnages 
et les étapes à franchir jouent des rôles bien définis et leurs aventures 
se terminent généralement bien. L’histoire racontée permet de définir 
une morale.

Le conte fantastique place son lecteur dans un univers qui semble 
vraisemblable.  
Le mythe quant à lui est une histoire inventée pour répondre aux 
questions que se l’on se pose tous quant à nos origines, à celle du 
monde… Les mythes mettent souvent en scène des êtres divins : ils 
constituent alors une croyance d’une communauté, d’un peuple.

La légende est une histoire où les actions, les lieux et/ou les 
personnages émanent de faits historiques qui ont été déformés, 
modifiés voire embellis par l’imagination.

DécOuverte De l’œuvre / autOur De l’ œuvre / la PrODuctiOn

Ma Mère l’Oye De Maurice ravel (1875-1937)
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GlOssaire

Crescendo
Manière de jouer en augmentant progressivement d’intensité sonore.

Glissando
Passage d’une sonorité à une autre en faisant entendre le plus de sons  
possibles.

Interlude
Petit morceau de musique entre deux morceaux plus longs.

Mies  
C’est la forme raccourcie et affectueuse pour dire amie. Généralement 
employé après ma, ta ou sa. Ce terme n’est désormais plus usité.

L’Orchestre
Ensemble d’instruments qui comprend les cordes, les bois, les cuivres et 
les percussions. à l’époque baroque, l’orchestre n’était souvent composé 
que d’instruments à cordes.

Pizzicati
Pizzicato au singulier - sur un instrument à cordes, on pince la corde avec 
les doigts et non plus avec l’archet qui d’habitude, frotte.

Prélude
Introduction d’une œuvre musicale précédant un morceau.

La Querelle des Anciens et des Modernes 
On parle également de la querelle des Classiques et des Modernes. 
C’est une polémique qui perturba le monde littéraire et artistique 
de la fin du xviie siècle. 
Les Anciens, dont le chef de file est Boileau, veulent une conception 
de la création littéraire proche de celles des auteurs de l’Antiquité qui 
incarnent la perfection artistique.
Les Modernes, représentés par Charles Perrault soutiennent que les 
Classiques ne sont pas le seul modèle et que l’innovation littéraire est 
indispensable.

Château de Neuschwanstein dans les Alpes Bavaroises
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PhiliPPe cassarD
PianO 

Premiers Prix de piano et de musique 
de chambre au CNSMD de Paris, 
il approfondit ses connaissances pendant 
deux ans à la Hochschule für Musik 
de Vienne. Il y reçoit les conseils du 
légendaire Nikita Magaloff.
Lauréat du Concours Clara Haskil en 
1985, 1er Prix du Concours International 
de Dublin en 1988, il est invité par les 
principaux orchestres britanniques et français sous la direction de grands 
chefs. à partir de 1993, il présente l’œuvre intégrale pour piano de 
Debussy en 4 récitals répartis sur une journée, notamment à Londres, 
Marseille, Besançon, Tokyo, Sidney, Paris, Singapour, Vancouver et 
Dublin, rencontrant à chaque fois un immense succès.
Chambriste et accompagnateur de chanteurs recherché, il a pour 
partenaires Christa Ludwig, Donna Brown, Wolfgang Holzmair, Raphaël 
Oleg, Laurent Korcia, David Grimal, Anne Gastinel, Xavier Phillips, les 
Quatuors Chilingirian et Ysaÿe, les comédiens Philippe Torreton, Roland 
Bertin, Françoise Fabian…
Ses enregistrements consacrés à Schubert, Schumann et Debussy sont 
unanimement accueillis : Editor’s Choice de Grammophone, ƒƒƒƒ de 
Télérama, 10 de Classica, Joker de Crescendo...
Philippe Cassard présente « Notes du traducteur » sur France Musique 
depuis 2005 (Prix SCAM de la meilleure oeuvre sonore 2007). Il a fondé 
les Estivales de Gerberoy en 1997 et a été directeur artistique des Nuits 
Romantiques du Lac du Bourget (1999-2007).
En 1998, Philippe Cassard a été décoré de l’Ordre National du Mérite. 
Il a écrit un essai Schubert, petit lexique amoureux, paru aux Éditions 
Actes Sud.

Orchestre syMPhOnique 
saint-étienne lOire

Créé en 1987, l’Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire (OSSEL) a 
su s’élever au rang des grands orchestres français. La critique, toujours 
attentive aux évolutions des institutions musicales, salue de façon 
enthousiaste cette phalange, considérant désormais que la Ville de 
Saint-Étienne possède un très bel instrument, capable de servir tant  
les grandes œuvres du répertoire que la création contemporaine.
En 2003, Laurent Campellone devient Directeur musical de l’orchestre 
et instaure une véritable complicité avec ses musiciens ; 
il entreprend un travail en profondeur sur la qualité artistique de cet 
ensemble, permettant d’engager l’OSSEL dans une nouvelle phase de 
développement.
à Saint-Étienne et dans la Loire, l’OSSEL est un acteur culturel 
incontournable qui accomplit une mission essentielle d’éducation  
et de diffusion du répertoire symphonique et lyrique.

laurent caMPellOne
PrésentatiOn et DirectiOn 

Après des études de violon, de tuba,  
de percussions et de chant, Laurent 
Campellone, par ailleurs diplômé de 
philosophie, étudie la direction d’orchestre 
au Conservatoire de Paris. Il devient, à 23 
ans, assistant du Directeur musical  
de l’Opéra de Toulon, poste qu’il occupera 
durant cinq saisons, dirigeant à ce titre le 
répertoire lyrique en France et à l’étranger 
(Philadelphie, Bilbao, Naples, Montréal).
En 2000, il travaille avec Christoph Eschenbach, Directeur musical de 
l’Orchestre de Paris, au contact duquel il se familiarise avec la grande 
tradition symphonique. Il remporte, en 2001, le Premier Prix du 8e 
Concours International des jeunes chefs d’orchestre de la Communauté 
Européenne.  
Artiste choisi par le Ministère des Affaires Étrangères pour représenter 
la France, il promeut ainsi le grand répertoire français (Ravel, Berlioz, 
Franck, Fauré, Saint-Saëns, Debussy...) dans de nombreux pays.
Depuis octobre 2003, Laurent Campellone est le Directeur musical de 
l’Opéra Théâtre de Saint-Étienne où il dirige l’Orchestre Symphonique 
Saint-Étienne Loire dans de nombreux ouvrages lyriques et 
symphoniques.
Il est également l’invité régulier de grandes institutions musicales telles 
que l’Orchestre National de Toulouse, l’Opéra National de Bordeaux, 
le Deutsche Oper de Berlin, l’Orchestre National du Brésil ou encore 
l’Orchestre de la Radio Bavaroise. 
Depuis septembre 2009, il est chef principal invité de l’Opéra National 
de Bulgarie.

Sur le plan régional, l’OSSEL va à la rencontre de tous les publics au 
travers d’actions de médiation ou de la participation à des festivals 
(Festival Berlioz, Festival de La Chaise-Dieu...). Sur le plan national 
enfin, l’OSSEL a su acquérir une solide réputation, en particulier dans  
le répertoire romantique français.
En septembre 2010, le Conseil général de la Loire confirme  
son attachement à l’Orchestre en signant avec la Ville de Saint-Étienne 
une convention visant notamment à développer l’action artistique et 
pédagogique sur l’ensemble du département.

©
 D

R
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clefs POur une sOrtie  
à uN CoNCerT SympHoNIque

Musique syMPhOnique à l’OPéra 
théâtre... Par ici les sOrties !
Avec la musique symphonique, c’est tout un univers qui s’ouvre à vous. 
Pour en percer les mystères, Laurent Campellone va vous guider dans un 
but unique : vous faire écouter de la belle musique et vous raconter une 
histoire. 
Voici quelques astuces pour “être au diapason”.

Les clés d’une sortie

Bousculez les codes… 
L’Opéra Théâtre n’est pas cette 
institution bourgeoise qu’on 
imagine. C’est le lieu à fréquenter 
dès le plus jeune âge pour s’éveiller 
à la richesse de la musique qui 
vous donnera sûrement envie de 
danser, de vous distraire et de 
rêver quel que soit le niveau de vos 
connaissances.

Écoutez-les,  
ils s’accordent… 
Pendant les quelques minutes 
qui précèdent le concert, vous 
entendrez les instruments 
s’accorder au «la» sous la conduite 
du premier violon, en prenant le 
hautbois pour référence. Peu de 
temps après, le chef d’orchestre 
fera son entrée. C’est toujours un 
moment émouvant.

Écoutez voir…
La musique s’écoute et se 
regarde également. Pour jouer 
une partition, l’organisation 
de l’orchestre symphonique est 
précise et codifiée. Vous pourrez 
observer tous ces éléments sur 
scène et comprendre les codes qui 
la régissent, le rôle des musiciens 
ainsi que leur placement, leurs 
vêtements...

Concert sans fausse note...
...Applaudissements 
De manière traditionnelle, et 
afin d’apprécier l’œuvre dans 
son ensemble, on n’applaudit 
pas entre les mouvements d’une 
symphonie, d’une sonate ou d’un 
concerto mais à la fin du dernier 
mouvement seulement ! Si vous 
ne pouvez pas le repérer, attendez 
donc tranquillement que d’autres, 
plus expérimentés, vous donnent 
le départ.

Voulez-vous sortir avec moi ?

Combien de temps ça dure ?
La programmation de l’Opéra 
Théâtre étant dédiée au jeune 
public et les concerts taillés 
pour lui, la séance musicale est 
d’environ une heure, sans entracte.

Faut-il réviser avant d’y aller ?
Pas nécessairement. Laurent 
Campellone décortique l’œuvre 
musicale avec vous. Il vous fera 
voyager à l’intérieur de l’œuvre. 
Laissez-vous surprendre par le 
plaisir de la découverte et emporter 
par les mélodies. Vous pouvez 
cependant préparer votre venue 
si vous le souhaitez et au moins 
parcourir le programme de salle 
qui vous sera remis au début du 
concert.



14 Retrouvez plus d’informations sur www.operatheatredesaintetienne.fr

à PrOPOs De l’OPéra théâtre 
De saint-étienne

PrésentatiOn Générale
Bénéficiant d’une notoriété nationale et internationale importante, 
l’Opéra Théâtre de Saint-Étienne se situe parmi les maisons d’opéra les 
plus dynamiques en termes de public.
L’Opéra Théâtre de Saint-Étienne est un établissement de la Ville de 
Saint-Étienne soutenu par le Conseil général de la Loire, la Région 
Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture.
Le Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire et l’Orchestre Symphonique Saint-
Étienne Loire placés sous la direction musicale de Laurent Campellone 
sont les acteurs essentiels d’une programmation qui sait également 
s’ouvrir aux artistes de tous les horizons.
La vocation première de l’Opéra Théâtre de Saint-Étienne est une 
vocation lyrique : avec ses propres ateliers de construction de décors 
et de costumes, l’Opéra Théâtre produit et coproduit chaque saison de 
nouvelles productions lyriques.
L’institution a également pour mission de proposer au plus grand 
nombre une programmation riche avec une exigence de qualité dans les 
domaines de la musique classique (musique symphonique, musique de 
chambre...), de la danse, du théâtre, en allant aussi vers des formes aussi 
diverses que le cirque, le cabaret...

L’Opéra Théâtre remplit également une mission capitale auprès du jeune 
public, proposant une saison dédiée, riche et variée.
Enfin, dans le domaine de l’action culturelle et de la médiation, l’Opéra 
Théâtre, en partenariat avec de nombreux partenaires (universités, 
Éducation Nationale, écoles de musique..), souhaite développer ses 
propositions aux personnes n’ayant pas spontanément accès à la culture 
(politique tarifaire, décentralisation des concerts...)
Des visites guidées sont également organisées.
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ressOurces suPPléMentaires

l’Orchestre syMPhOnique

 

le chef D’Orchestre  
Un chef d’orchestre est un musicien chargé de coordonner le jeu des 
instrumentistes. Sa tâche consiste,  techniquement, à rendre cohérent 
le jeu de l’ensemble des musiciens par sa gestuelle, notamment en leur 
imposant une pulsation commune. Il règle par ailleurs l’équilibre des 
diverses masses sonores de l’orchestre. Artistiquement, c’est à lui que 
revient la tâche d’orienter l’interprétation des œuvres, un processus qui 
s’étend à partir du choix du répertoire, de la première répétition jusqu’à 
la représentation finale.
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Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire

Chef

Altos

Violoncelles

Percussions

Violons I

Violons II

Hautbois

Bassons
TubasCors

Piano 
Harpe

Trombones

Contrebasses

Trompettes

Flûtes

Clarinettes



Retrouvez l’Opéra Théâtre de Saint-Étienne sur internet
www.operatheatredesaintetienne.fr

Jardin des Plantes - BP 237
42013 Saint-Étienne cedex 2
operatheatre@saint-etienne.fr

Locations / réservations
du lundi au vendredi de 12h à 19h

04 77 47 83 40


