SEQUENCE 1 : LES HEROS DE LA MYTHOLOGIE A L’OPERA
La mythologie grecque, une source d’inspiration pour les artistes ?
Comment représenter un héros mythologique?
I.

Qui est Ulysse ?
Mosaïque romaine datant de 260 (III°siècle) >>

Ulysse était le roi d’Ithaque, auteur du stratagème du cheval de Troie.
Homère a écrit l’Odyssée (recueil de 24 chants) qui raconte le retour d’Ulysse
dans sa patrie, Ithaque après la guerre de Troie (contée dans L’Illiade). Cette
épopée est composée de récits de voyages et d’aventures qui ont pour cadre la
Méditerranée ou lieux réels et imaginaires y sont mêlés. Le voyage de retour de
notre héros, qui devait durer quelques jours à peine, dura finalement dix
longues années pendant lesquelles sa femme, Pénélope l’attendait patiemment
en tissant une tapisserie qu’elle défaisait la nuit pour ne pas avoir à se marier
avec un prétendant.
Œuvres écoutées :
 Ulysse (2006), chanson de Ridan (d’après un poème de Joachim Du Bellay)
 Heureux qui comme Ulysse (1970), chanson de film, interprétée par Georges Brassens

II.

Qui est Orphée ?

<< Tableau de Jean-Louis Ducis (1775-1847)

Orphée était le fils du roi de Thrace et de la muse Calliope.
Avec sa lyre, il savait charmer les animaux sauvages et parvenait à
émouvoir les êtres inanimés. Il fut comblé de dons multiples par
Apollon, et on raconte qu'il ajouta deux cordes à la traditionnelle
lyre à sept cordes que lui donna le dieu, en hommage aux neuf muses,
auxquelles appartenait sa mère.
Sa femme, Eurydice fut, lors de leur mariage, mordue au pied par
une vipère. Elle mourut et descendit au royaume des Enfers. Orphée
put, après avoir endormi de sa musique enchanteresse Cerbère, le
monstrueux chien à trois têtes qui en gardait l'entrée, approcher le
dieu Hadès. Il parvint, grâce à sa musique, à le faire fléchir, et celuici le laissa repartir avec sa bien-aimée à la condition qu'elle le suive et qu'il ne se retourne ni ne lui parle tant
qu'ils ne seraient pas revenus tous deux dans le monde des vivants. Alors qu'Orphée s'apprêtait à sortir des
Enfers, il ne put résister à la tentation de contempler sa bien-aimée, et Eurydice disparut définitivement.
Orphée se montra par la suite inconsolable.
Œuvres écoutées :
 Orfeo (1607), opéra de Claudio Monteverdi
 Orphée et Eurydice (1774), opéra de Christoph Willibald Gluck :
L’air d’Orphée « J’ai perdu mon Eurydice »

III. Histoire des arts : “Ulysse et les sirènes“

Vase en céramique datant du V° siècle avant JC conservé au British Museum à Londres
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PROJET MUSICAL
Ulysse (2007) de Ridan
(extrait de l'album " L'ange de mon démon")
D’après le poème de Joachim Du Bellay
Joachim du Bellay : Poète français né en 1522 à Liré en Anjou et mort en 1560 à Paris.
Lors d’un voyage à Rome, le poète a écrit un recueil de poèmes intitulé "Les regrets" dans lequel on trouve le
célèbre poème qui inspira Ridan pour les paroles de sa chanson.
Ridan : Chanteur français (né en 1975). Il a ajouté à ce sonnet deux strophes pour souligner l'importance de
ne pas suivre le chant des Sirènes (allusion au texte d'Homère mais également transposition à notre époque
par l'ajout de sirènes des voitures de police dans la musique). Ces paroles ajoutées portent un conseil : Faire
les bons choix dans ses actes, se raisonner, ne pas se laisser tenter par de belles choses qui pourraient
s’obtenir trop facilement.

Introduction

Couplet 1
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village,
Fumer la cheminée et en quelle saison ?

Couplet 2
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
Que des palais Romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine,
Plus mon Loir Gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la douceur angevine.

Refrain
Mais quand reverrai-je, de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison ?
Mais quand reverrai-je ?

Couplet 3
J'ai traversé les mers à la force de mes bras,
Seul contre le dieu, perdu dans les marais
Retranché dans une cale, et mes vieux tympans percés,
Pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix.
Nos vies sont une guerre où nul ne tient qu'à nous
De nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix,
De nous méfier de nos pas, et de toute cette eau qui dort,
Qui pollue nos chemins, soit disant pavés d'or.
Refrain
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CRITERES D’EVALUATION DU PROJET MUSICAL

« ULYSSE » de JOACHIM DU BELLAY ET RIDAN

BIENTOT A JOUR >> NE PAS IMPRIMER LA PAGE 3
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L’OPERA

 Quelques stars / divas

Maria Callas (soprano)
Greco-américaine (1923 – 1977)

Natalie Dessay (soprano)

Luciano Pavarotti (ténor)

Roberto Alagna (ténor)

Française (1965)

Italien (1935 - 2007)

Franco-italien (1963)

 L’architecture du théâtre (opéra)
Il existe à Paris deux lieux principaux dans lesquels les opéras sont joués :

L’Opéra GARNIER inauguré en 1875

L’Opéra BASTILLE inauguré en 1989

 L’orchestre est placé entre le public et la scène, en contrebas, dans la fosse d’orchestre.
 Dans un théâtre « à l’italienne », la salle est en forme de fer à cheval.
 Les spectateurs peuvent s’assoir : sur « le parterre » (places devant la scène), dans les
balcons (loges situés en étage) ou bien au « paradis » ou « poulailler » (places très
éloignées, au-delà des balcons.)
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CONTROLE SUR L’OPERA ET LES TESSITURES

NE PAS IMPRIMER LA PAGE 5
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LA BELLE HELENE
Compositeur : Jacques OFFENBACH
Librettistes : Ludovic HALEVY et Henri MEILHAC
Opéra-bouffe en 3 actes créé en 1864 au théâtre des Variétés (Paris)
Cet opéra-bouffe (ou opérette) est une parodie
(un sujet sérieux traité de façon comique)
de l'Antiquité gréco-romaine.

C’est également une satire
(critique moqueuse)
de la société du Second Empire.

Les amours de Pâris et d’Hélène (1788) (détail)

Portrait de l’empereur Napoléon III (1855) (détail)
par Franz Xaver Winterhalter

de Jacques-Louis DAVID (Huile sur toile, Musée du Louvre)

LE COMPOSITEUR : Jacques OFFENBACH
(1819, Cologne, Allemagne - 1880, Paris, France)

En 1819, Offenbach né en Allemagne d’un père musicien.
Doué pour le violoncelle, son père décide de l’envoyer étudier à Paris, au
Conservatoire de musique en vue de devenir soliste. Mais son comportement dissipé l’en fait
exclure au bout d’un an. Grâce à son talent, il se produit tout de même en concert puis intègre
l’orchestre de l’Opéra-Comique.
En 1847, il devient le directeur musical et chef d’orchestre de la Comédie-Française.
En 1855 (à 36 ans), année de l’Exposition Universelle de Paris (Second Empire –
Napoléon III), Offenbach, crée son propre théâtre, les Bouffes-Parisiens sur
les Champs-Élysées, afin d’exécuter ses propres œuvres.
En 1876, il entame une tournée triomphale aux Etats-Unis
En 1881, Offenbach meurt à Paris, à 61 ans, des suites d’une maladie,
quelques mois avant la première représentation de son œuvre Les Contes
d’Hoffmann, l’un des opéras français les plus joués de nos jours.
Ses principales œuvres :
Parmi la centaine d'œuvres qu'il compose en 40 ans d'activité, plusieurs sont devenues
des classiques du répertoire lyrique :
 1858 : Orphée aux Enfers, opéra-bouffe en 2 actes
 1864 : La Belle-Hélène, opéra-bouffe en 3 actes
 1866 : La Vie parisienne, opéra-bouffe en 5 actes
 1881 (posthume) : Les Contes d’Hoffmann, opéra fantastique en 5 actes.
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LA MISE EN SCENE
Version visionnée en classe : Renaud Doucet (metteur en scène et
chorégraphe) et André Barbe (concepteur décors et costumes)
transposent le sujet de cet opéra dans les années 60 à bord d’un
bateau de croisière.
Lors de l’Ouverture, on voit apparaitre un couple de bourgeois : L’homme
semble plus intéressé par l’achat de reproduction de statues que par sa
femme. Celle-ci, frappée à la tête par une statue de plâtre d’Adonis,
rêve qu’elle est Hélène, la femme la plus belle de la Grèce Antique…

PERSONNAGES PRINCIPAUX
NOM / FONCTION / LIEN DE PARENTE / TESSITURE

Hélène

Ménélas

Calchas

Reine de Sparte
Epouse de Ménélas

Roi de Sparte
Epoux d’Hélène

Grand Augure
de Jupiter (Zeus)

Soprano

Ténor

Basse

Pâris

Agamemnon

Oreste

Prince de Troie
(Fils du roi Priam)

Roi d’Argos

Fils d’Agamemnon

"roi des rois"

Père d’Oreste

Ténor

Baryton

Mezzo-soprano
(rôle travesti)

Achille

Ajax 1er

Ajax 2e

Roi de Phtiotide

Roi de Salamine

Peuplé par les
Myrmidons

Roi des Locriens

Ténor

Baryton

Ténor

DECORS
OUVERTURE

ACTE I

ACTE II

ACTE III
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ARGUMENT DE L’OPERA « LA BELLE HELENE »
(Source : Cahier pédagogique de l’Opéra national de Montpellier)

Acte I – A SPARTE (Temple)

A Sparte, devant le temple de Jupiter, on s’apprête à
célébrer un sacrifice en l’honneur d’Adonis. Hélène, reine
de Sparte adresse une ardente prière à Vénus afin que la
déesse dispense plus d’amour sur le monde.
Néanmoins, la reine est intriguée par un concours de beauté
du mont Ida dans lequel vénus a promis au jeune berger
Pâris, l’amour de la plus belle femme du monde.
Alors que la cérémonie présidée par Calchas doit commencer,
Oreste, le neveu d’Hélène, et une joyeuse troupe de
chanteuses et de danseuses arrivent et troublent la
situation. Pâris arrive également, déguisé en berger. En
même temps une colombe apporte la lettre de Vénus qui
ordonne la présentation de Pâris et Hélène qui tombent
immédiatement amoureux.
Mais leur dialogue est interrompu par les jeux des rois Achille, Ajax I, Ajax II, Agamemnon et Ménélas qui
débutent. Rapidement, Pâris, toujours déguisé en berger, brille dans ces jeux d’intelligence et en sort
vainqueur. Lorsqu’il dévoile son identité, la stupeur est générale et Hélène ravie. Elle l’invite à venir dîner en
compagnie du roi, mais coup de théâtre orchestré par Calchas, Ménélas est envoyé par les cieux en Crête
pour un mois ! Tous le pressent de partir…

Acte II – A SPARTE (Appartement)

Hélène se prépare à son repas avec Pâris pour lequel elle
choisit une tenue austère, bien décidée à résister au jeune
Pâris. Hélène interroge Vénus par qui la fatalité arrive et qui
semble vouloir faire vaciller sa vertu. Alors qu’Hélène éconduit
Pâris très entreprenant, les rois arrivent et se préparent à
jouer avec elle au jeu de l’oie. La reine tourmentée demande
alors à Calchas de lui offrir un songe avec Pâris. Le jeune
homme se saisit de l’occasion et se fait passer pour un rêve.
Les deux amoureux partagent alors un duo d’amour dans
lequel ils s’oublient à tel point qu’ils sont surpris par
Ménélas qui rentre de Crête. Hélène se croit innocente
puisque pour elle ce n’était qu’un songe, Ménélas demande
l’appui des rois qui après s’être moqués de lui, renvoient Pâris
ce qu’Hélène fait également, mais il promet de revenir.

Acte III –NAUPLIE (plage)

Oreste et sa bande chantent Vénus et sa vengeance qui fait
s’embraser les âmes et répand l’infidélité conjugale en
Grèce. Tandis que Ménélas tente encore de comprendre la
phrase de son épouse « ce n’était qu’un rêve », Calchas et
Agamemnon le supplient de céder aux caprices de Vénus et
Hélène à Pâris. Mais Ménélas croit avoir une meilleure idée et
invite un augure de Vénus pour implorer le pardon de la
déesse. Mais c’est à nouveau Pâris qui apparaît sous les
traits de cet augure sur une superbe galère et qui fait
croire à Ménélas que Vénus est prête à pardonner si Hélène
peut partir faire un court pèlerinage à Cythère. Une fois
Hélène à bord, Pâris révèle son identité et son intention
de ravir Hélène à Ménélas alors que les rois clament leur
fureur. La guerre de Troie aura bien lieu….
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Extraits de « La Belle hélène »
OUVERTURE

 Pièce instrumentale donnant l’atmosphère générale de l’œuvre,
en jouant les thèmes principaux (=mélodies principales) chantés durant les actes.
Thème A

Thème B

« …………………………………………… »

« ……………………………………… »

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Thèmes joués
Issus des airs chantés

Caractère
deux adjectifs pour chaque
thème SAUF Joyeux/Triste

Tempo (vitesse de la musique)
Rapide : Presto/Allegro
Modéré : Andante/Moderato
Lent : Adagio/Largo
Nuance
Terme italien sur le volume
sonore : Pianissimo/Piano /

Mezzo-forte / forte/fortissimo

Un orchestre ……………………………………………. (Bois, Cuivres, Cordes, Percussions)
Formation instrumentale

………………………

ACTE I – « Vers tes autels »

/

(Tout l’orchestre)

………………………. soliste jouant le thème
accompagné par l’………………………

Air d’Oreste : « Au cabaret du labyrinthe »
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ACTE I – Air du jugement de Pâris (« Au mont Ida »)
La légende rapporte qu’Éris, déesse de la Discorde, a voulu se venger d’être la seule à ne pas avoir été conviée aux
noces des parents d’Achille, Pélée et Thétis, sur l’Olympe, le mont des Dieux. Pour mener à bien son châtiment, elle
lance dans la foule des invités une pomme d’or avec l’inscription « Pour la plus belle ».
Héra, déesse du mariage, Athéna, déesse de la guerre, et Aphrodite, déesse de l’amour, se disputent la pomme de la
Discorde. Pour mettre un terme à cette querelle, Zeus ordonne que le plus beau des mortels, Pâris, départage les
déesses. Sur le mont Ida (en Crète), Pâris, le prince troyen (exilé depuis sa naissance car les augures présageaient
qu’il serait responsable de la chute de Troie) se voit obligé de choisir la plus belle. Les trois déesses lui promettent :
la victoire dans les guerres pour Athéna, la gloire de l’Europe et l’Asie pour Héra, mais la promesse d’Aphrodite
retient toute son attention, l’amour de la plus belle des mortelles.
Pâris offre la pomme d’or à Aphrodite en échange de l’amour d’Hélène, femme du roi de Sparte.



Voir Refrain : « Evohé » est le cri des bacchants (es) poussé en l’honneur du Dieu Dionysos (ou Bacchus)

Jugement de Pâris

Musées du Capitole (Rome)

Jugement de Pâris (1808) de François-Xavier Fabre
Virginia Museum of Arts (Etats-Unis)

Formation vocale

Un ténor soliste

Caractéristiques musicales

A 3 temps, rythme de valse

Structure

Forme rondo ( = alternance couplet/refrain)
C1/R/C2/R/C3/R/C4/R/C5/R/C6/R
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COUPLET DES ROIS

BIENTOT A JOUR >>> NE PAS IMPRIMER LA PAGE 11
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