
COSÌ FAN TUTTE / MOZART / DA PONTE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Une production Opéra Éclaté 
Coproduit par : Clermont Auvergne Opéra  
et l’Opéra de Massy 
Création été 2022 
Résidence : Abbaye de Soréze et Théâtre de Brunoy 
Tournée 22/23 – périodes : octobre 22 /Janvier-février 23/ mai 23



COSÌ FAN TUTTE | OPÉRA ÉCLATÉ | PAGE 2

3 - 10 
3 - 7 
8 - 10 
8 - 9 
10 

11 - 13 
11 
12 
13 

14 - 29 
14 - 16 
17 - 18 
19 - 20 
21 
22 
23 - 29 

30 - 35 
30 - 31 
32 
32 
33 
33 

36

1 / LE CONTEXTE 
Le style classique 
Repères biographiques  
Le compositeur : Wolfgang Amadeus MOZART  
Le librettiste : Lorenzo DA PONTE 

2 / L’ŒUVRE 
La création 
L’argument 
Les personnages 

3 / LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Les instruments de l’orchestre 
Les voix d’opéra 
Les métiers d’opéra 
Pistes d’écoutes 
Vocabulaire musical 
Partitions à chanter en classe 

4 / LA PRODUCTION 
La compagnie Opéra Éclaté 
La mise en scène 
Les costumes et les décors 
Une orchestration spécifique 
La distribution 

RÉFÉRENCES

SOMMAIRE



1/ LE CONTEXTE
COSÌ FAN TUTTE | OPÉRA ÉCLATÉ | PAGE 3

LE STYLE CLASSIQUE

Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) et Ludwig Van Beethoven (1770-1827) 
forment la trinité la plus célèbre de l’histoire de la musique. Leur art se déploya des derniers feux des Lumières 
aux rivages du romantisme, traversant les eaux troublées du mouvement préromantique Sturm und Drang.        
À eux trois, les « classiques viennois » ont fixé les grands genres musicaux qui, aujourd’hui encore, continuent 
d’inspirer les compositeurs : sonate, quatuor à cordes, concerto, lied, symphonie. Le style classique se définit 
par l’intérêt que porte les compositeurs à la mélodie désormais divisée en périodes symétriques et équilibrée. 

Dans la second moitié du XVIIIe siècle, un nouveau style musical est développé par plusieurs grands 
compositeurs à Vienne, la capitale de l’Autriche, qui devient le haut lieu musical de l’époque. On peut 
comparer le classicisme viennois aux arts à la Renaissance à Florence et Venise ou à la littérature dans 
l’Angleterre de l’ère élizabéthaine. Géographiquement parlant, l’Autriche est à la croisée de quatre autres 
nations musicales : l’Allemagne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et l’Italie. Politiquement parlant, L’Autriche joue 
à l’époque un rôle majeur. En tant que capitale du puissant Empire Habsbourg, qui couvre en partie la Hongrie, 
la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et l’Italie, elle est impliquée dans tous les conflits européens de l’époque et 
exposée à tous les nouveaux courants culturels.  

La notion de classicisme musical prend forme à Vienne autour de Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791) et du jeune Ludwig van Beethoven (1770-1827) dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. Ces principaux compositeurs sont souvent regroupés sous le terme de Première école viennoise qui fait 
référence à un style musical d’une organisation spécifique des formes et du langage. 



La seconde moitié du XVIIIe siècle marque un tournant dans la quête de l’autonomie des compositeurs. 
Musicalement, le classicisme trouve son origine dans un climat artistique où la rigidité de la pensée 
traditionnelle se trouve ébranlée par un mouvement visant à libérer l’expression individuelle. Si les 
compositeurs sont toujours au service des princes, des éditeurs ou des institutions religieuses, les 
compositeurs semblent réagir différemment à ce statut. Alors que Joseph Haydn s’en contentera, peut-être 
heureux d’avoir eu accès à un statut que son origine paysanne ne lui aurait pas fourni, Wolfgang Amadeus 
Mozart le remettra en cause. Ludwig Van Beethoven, quant à lui, revendiquera la reconnaissance de la figure 
de l’artiste créateur, annonçant les artistes de l’époque romantique.  

En 1722, Rameau publiait son Traité d’harmonie réduit à ses principes naturels. Il fut ainsi le premier, par ses 
écrits, à mettre de l’ordre dans l’ensemble des théories élaborées au cours des siècles antérieurs. Il réussit à 
donner une unité de base à la multiplicité des phénomènes musicaux en se référant aux lois de l’acoustique. Il 
démontra « scientifiquement » que la musique reposait dans son essence profonde sur l’harmonie. Partant des 
caractères du son, combinaison d’un son fondamental (la basse fondamentale) et de ses harmoniques, il 
construisit une théorie qui mettait au premier plan la notion d’accord. L’idée centrale était la conviction qu’il 
existait des règles naturelles d’enchaînement des accords, conséquence de la notion de tonalité, c’est-à-dire de 
la disposition hiérarchique des notes. Rousseau s’opposait à Rameau en affirmant la primauté de la mélodie sur 
l’harmonie alors que les partisans de Rameau voyaient en l’harmonie « la base » compositionelle de la mélodie.  

Héritiers de l’art baroque, les trois compositeurs classiques viennois édifient un langage musical à partir de la 
notion essentielle d’imitation. Toute l’époque baroque est en effet à la recherche d’un style capable d’imiter la 
nature et les affections de l’âme. « Toute musique qui ne peint ni ne parle est mauvaise » affirme Diderot. 
L’expression de la douleur est ainsi figurée par des tempi lents et des phrases descendantes, la fureur et l’émoi 
par des tempi rapides et une rythmique prononcée. C’est ce goût de l’imitation qui amène peu à peu les 
musiciens de la deuxième moitié du XVIIIe siècle à reconnaître le potentiel expressif de la musique 
instrumentale : elle a le pouvoir de suggérer plus que de peindre et permet à chacun de laisser faire 
fonctionner son imagination au fil de l’audition.  

Entre 1740 et 1760, une sensibilité raffinée apparaît en France et en Allemagne, sous le nom de style galant. 
Gracieux, chantant et élégant, le style galant se détache de la rigueur du style contrapuntique du siècle 
précédant en recherchant des mélodies faciles à retenir, empreintes de grâce et d’insouciance. Vers le milieu 
du XVIIIe siècle, l’élégance rationnelle des grands maîtres baroques fait place à l’ère de l’Empfindsamkeit. En 
réaction notamment contre le rationalisme des Lumières, l’expression des affections devient un idéal porté par 
une bourgeoise en quête d’identité. En musique, ce mouvement se traduit par des libertés quant à la forme, à 
l’harmonie, aux rythmes, aux effets de timbres instrumentaux, aux chromatismes, La musique doit émouvoir, 
comme cela a toujours été le cas, mais cette émotion à nourrir est dorénavant celle de la bourgeoisie. Carl 
Philipp Emanuel Bach (1714-1788) est le représentant idéal de ce mouvement. Le traitement orchestral et 
symphonique expressif de l’Empfindsamkeit préfigure les ardeurs du Sturm und Drang (orage et passion). Le 
nom de ce mouvement pré-romantique renvoie à une pièce de théâtre éponyme de Klinger et réunit entre 
autres les écrivains Goethe et Schiller. Empreignant d'abord la musique théâtrale, ce courant se développa par 
la suite dans la musique symphonique et dans la musique de chambre. La tonalité en mode mineur permet 
d'exprimer la passion ou la douleur en opposition au grand nombre de symphonies ou concertos adoptant un 
mode majeur joyeux et solennel.
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Les compositeur usent du contrepoint à des fins expressives et développent un goût certain pour le clair 
obscur, les sonorités feutrées et les effets de surprise. Sa première manifestation musicale fut sans doute la 
chacone finale du Don Juan de Gluck, dans le prolongement de laquelle se situe la scène du commandeur dans 
le final du second acte du Don Giovanni  de Mozart. Première synthèse dans la formation du style classique, ce 
phénomène autrichien, qui culmina au début des années 1770, ne parvint pas pourtant à mettre 
complètement en relations harmonieuse les différentes parties et les mouvements des œuvres ce qui amena 
Wolfgang Amadeus Mozart, puis Joseph Haydn à se détourner du Sturm und Drang dès 1772-74. 

Le langage classique 

Le langage classique se définit par des règles strictes, une grande rigueur formelle, une recherche de 
simplicité harmonique et un sens développé de la mélodie. Élément moteur du langage classique, le principe 
de contraste au sein d'une même œuvre vise le côté dramatique. De plus, l’ère classique voit la disparition de 
la basse continue et les phrases musicales se structurent désormais autour d’un système de ponctuation, les 
cadences. Alors que la période baroque a vu naître une harmonie riche et complexe portée par les 
figuralismes ou les madrigalismes, les compositeurs de la seconde moitié du XVIIIe siècle simplifient 
progressivement leur palette d'accords et de degrés, le mot d’ordre étant l’économie de moyens. Ce « relatif 
appauvrissement du langage harmonique » s'explique en partie par la prédominance de la mélodie 
accompagnée, issue de l'opéra. Le langage horizontal et contrapuntique de Johann Sebastian Bach laisse dès 
lors place à une musique verticale ou la mélodie doit pouvoir être mis en valeur. De carrure régulière de quatre 
ou huit mesures dans une grande majorité des cas, la phrase mélodique classique atteint un degré 
d'achèvement inégalé. 
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Harmonie, équilibre et symétrie : la musique recherche désormais la perfection des formes. Le discours 
musical doit être compréhensible, le thème court et la mélodie facile à retenir. 

POUR DÉCOUVRIR LE STYLE CLASSIQUE EN CLASSE 

https://www.youtube.com/watch?v=LJqlYXtogVo&t=1916s 
https://www.youtube.com/watch?v=4EueBq1aYzs

https://www.youtube.com/watch?v=LJqlYXtogVo&t=1916s
https://www.youtube.com/watch?v=4EueBq1aYzs
https://www.youtube.com/watch?v=LJqlYXtogVo&t=1916s
https://www.youtube.com/watch?v=4EueBq1aYzs
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Les compositeurs classiques
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Date 
 

 

 

Musique 

 

Histoire 

 

Arts 

 

Sciences 
 

1771- 

1780 

• Haydn, Les Adieux (1772) 

• Mozart, symphonie en la majeur 

(1774) 

• Piccinni, Roland (1778) 

• Gluck, Iphigénie en Tauride 

(1779) 

 

• Premier partage de la Pologne entre la 

Russie, l’Autriche et la Prusse (1772) 

• Mort de Louis XV (1774) 

• Déclaration d’indépendance des Etats-

Unis (1776) 

• Turgot renvoyé par Louis XVI ; Necker 

appelé au pouvoir (1776) 

• Diderot, Jacques le fataliste (1773) 

• Goethe, Les Souffrances du jeune 

Werther (1774) 

• Rousseau, Les Rêveries du promeneur 

solitaire (1776) 

• Beaumarchais, Le Mariage de Figaro 

(1778) 

• Euler, Institutions de calcul intégral 

(1770) 

• Lavoisier découvre l’oxygène (1773) 

• Une machine de Watt est installée 

dans l’usine d’Arkwright : début de la 

mécanisation à grande échelle de 

l’industrie textile (1777) 

• Buffon, Epoque de la nature (1778). 

Livraison importante de son Histoire 

naturelle en 36 volumes. 

1781-

1790 

• Mozart, Idoménée (1781) 

• Mozart, L’Enlèvement au sérail 

(1781) 

• Paganini naît en 1782 

• Mozart, Les Noces de Figaro 

(1786) 

• Haydn, La Reine (1786) 

• Mozart, Don Giovanni (1787) 

• Traité de Versailles entre la France et 

l’Angleterre : l’indépendance des Etats-

Unis est reconnue (1783) 

• Mort de Frédéric II de Prusse (1783) 

• Convocation par Louis XVI des Etats 

Généraux (1788) 

• Prise de la Bastille et début de la 

Révolution française (1789) 

• Kant, Critique de la raison pure (1781) 

• Laclos, Les Liaisons dangereuses 

(1782) 

• Schiller, Hymne à la joie (1785) 

• Bernardin de Saint Pierre, Paul et 

Virginie (1787) 

 

• Etienne de Montgolfier invente le 

ballon montgolfière (1782) 

• Laplace, Théorie des attractions 

(1785) 

• Coulomb découvre les lois des 

attractions et répulsions électriques 

(1785) 

• Première coulée de fonte industrielle 

au Creusot (1785) 

• Lagrange, Mécanique analytique 

(1788) 

1791- 

1800 

• Mozart, Cosi fan Tutte (1790) 

• Mozart, La Flûte enchantée 

(1791) 

• Rouget de Lisle compose La 

Marseillaise (1792) 

• Haydn, La Création (1798) 

• Beethoven, Symphonie n°1 (1799) 

• Chute de la royauté (10 août 1792) 

• Victoire français de Valmy contre la 

première coalition (1792) 

• Exécution de Louis XVI (1793) 

• Chute de Robespierre (9 thermidor-1794) 

• Coup d’Etat du 18 brumaire (1799) : 

Bonaparte premier consul 

 

• Fichte, Considérations sur la 

Révolution française (1793) 

• David, La Mort de Marat (1793) 

• Sade, La Philosophie dans le boudoir 

(1794) 

• Hölderlin, Hypérion (1799) 

• Pinel révolutionne le traitement des 

fous (1793) 

• Laplace, Exposition des systèmes du 

monde (1796) 

• Volta invente la pile électrique 

(1796) 

• Senefelder invente la lithographie 

(1797) 

• Monge, Géométrie descriptive 

(1799) 

1801- • Beethoven, sonates pour piano • Napoléon se fait proclamer empereur • Chateaubriand, Attala, (1801) • Construction du premier sous-marin, 

1810 (1801-1804) 

• Berlioz naît en 1803 

• Beethoven, concerto pour violon 

(1806) 

• Beethoven, Symphonie n°5 (1808) 

• Beethoven, Concerto pour piano 

L’Empereur (1809) 

• Haydn meurt en 1809 

• Chopin et Schumann naissent en 

1810 

(1804) 

• Bataille de Trafalgar (1805) 

• Fin du Saint Empire romain germanique 

(1806) 

• Esclavagisme aboli en Grande-Bretagne 

(1807) 

• Guerre d’Espagne (1808) 

• Metternich devient chancelier d’Autriche 

(1809) 

• Turner, Naufrage (1805) 

• Hegel, Phénoménologie de l’esprit 

1807) 

• Ingres commence La Source (1807) 

• Goethe, Faust (1808) 

• Friedrich, La Croix dans la montagne 

(1808) 

le Nautilus, par Robert Fulton (1801) 

• Découvert des rayons ultra-violets 

dans le spectre de la lumière solaire par 

Johann Ritter (1801) 

• L’obus est inventé par Henri 

Shrapnel (1803) 

• Le bateau à vapeur de Fulton 

effectue son premier voyage (1807) 

• Découverte de la source du Gange 

(1808) 

1811- 

1820 

• Liszt naît en 1811 

• Beethoven rencontre Goethe 

(1812) 

• Verdi et Wagner naissent en 1813 

• Schubert écrit ses premiers lieder 

(1814) 

• Schubert, symphonie n° 5 (1816) 

• Rossini, Le Barbier de Séville 

(1816) 

• Schubert, La Truite (1819) 

• Beethoven est atteint de surdité 

(1819) 

• Napoléon, retraite de Moscou (18012) 

• Juifs de Russie émancipés (1812) 

• Napoléon en exil à l’île d’Elbe (1814) 

• Bataille de Waterloo (1815) 

• Congrès de Vienne (1814-1815) 

• En France, retour à la liberté de la presse 

(1819) 

• Assassinat du duc de Berry (1820) 

• Les frères Grimm, Contes populaires 

(1812) 

• Byron, Le Pèlerinage de Childe 

Harold (1812) 

• Scott, Waverley (1814) 

• Goya, Tres de Mayo (1814) 

• Géricault, Le Radeau de la Méduse 

(1819) 

• Shelley, Prométhée délivré (1820) 

• Lamartine, Méditations poétiques 

(1820)    

• Appert met au point la technique de 

mise en conserve de la nourriture 

(1810) 

• Invention du métier à tisser le lin par 

Girard (1812) 

• La première locomotive à vapeur est 

construite par Georges Stephenson 

(1814) 

• Invention du stéthoscope par 

Laennec (1816) 

• Oersted découvre le magnétisme 

(1820) 

1821 

1830 
• Schubert, Symphonie inachevée 

(1822) 

• Mendelssohn, ouverture du Songe 

d’une nuit d’été (1826) 

• Beethoven meurt en 1827 

• Schubert meurt en 1828 

• Mendelssohn redécouvre la 

Passion selon Saint Mathieu 

• Berlioz, Symphonie fantastique 

(1830) 

• Napoléon meurt en 1821 

• Guerre d’indépendance de la Grèce 

(1822) 

• Simon Bolivar mène la révolution en 

Amérique latine (1822) 

• Décembristes russes : conspiration (1825) 

• La Turquie reconnaît l’indépendance de la 

Grèce (1829) 

• Journées révolutionnaires de Paris (1830) 

• Constable, Charrette à foin (1820) 

• Pouchkine, Eugène Onéguine (1822) 

• Delacroix, Scènes de massacres de 

Scio (1824) 

• Manzoni, Les Fiancés (1825-1827) 

• Stendhal, Le Rouge et le noir (1830) 

 

• Champollion découvre les 

hiéroglyphes grâce à la pierre de 

Rosette (1821) 

• Faraday découvre le principe de la 

dynamo électrique (1821) 

• Niepce réalise les premiers clichés 

photographiques (1829) 

• Inauguration de la première ligne de 

chemin de fer (1830) 
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES
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POUR DÉCOUVRIR LA VIE DE MOZART EN CLASSE 

https://www.youtube.com/watch?v=R72k_uV2l0A 
https://www.youtube.com/watch?v=mwT1x_2S2YA

https://www.youtube.com/watch?v=R72k_uV2l0A
https://www.youtube.com/watch?v=mwT1x_2S2YA
https://www.youtube.com/watch?v=R72k_uV2l0A
https://www.youtube.com/watch?v=mwT1x_2S2YA
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POUR DÉCOUVRIR LA VIE DE LORENZO DA PONTE EN CLASSE 

https://www.youtube.com/watch?v=7fuuD5hQwYw 
https://www.youtube.com/watch?v=zH1WtxLi_k4

https://www.youtube.com/watch?v=7fuuD5hQwYw
https://www.youtube.com/watch?v=zH1WtxLi_k4
https://www.youtube.com/watch?v=7fuuD5hQwYw
https://www.youtube.com/watch?v=zH1WtxLi_k4
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LA CRÉATION

Les Noces de Figaro inspiré par Beaumarchais, Don Giovanni par Molière et son Don Juan, Così fan tutte 
marque la troisième et dernière collaboration entre le librettiste Lorenzo Da Ponte et Wolfgang Amadeus 
Mozart. Pour celle-ci, la rumeur court que ce serait l’empereur Joseph II lui-même qui aurait soufflé l’intrigue 
aux oreilles des deux acolytes. Elle vient raconter un fait divers qui a longtemps défrayé la chronique 
mondaine, à Trieste deux officiers auraient échangé leurs femmes… 
 
Cette commande tombait à point pour le compositeur autrichien, car sa situation personnelle devenait de plus 
en plus critique : ses finances personnelles n’étaient pas au beau fixe et sa femme était en convalescence.  

La confection du livret pris peu de temps, un mois environ. La première représentation officielle eu lieu au 
Burgtheater de Vienne le 26 janvier 1790. Mais après cinq représentations, la mort de l’Empereur le 20 février 
1790 fera tomber l’effervescence, une période de deuil fermera les théâtres.  

Remis à l’honneur au XXe
 
siècle, après que son intrigue a été jugée par le public immorale et invraisemblable, il 

est considéré aujourd’hui comme un véritable chef-d’œuvre.
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L’ARGUMENT
2 / L’ŒUVRE

POUR DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE COSÌ FAN TUTTE EN CLASSE 

https://www.youtube.com/watch?v=oJT6JyQxT6k

https://www.youtube.com/watch?v=oJT6JyQxT6k
https://www.youtube.com/watch?v=oJT6JyQxT6k
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LES PERSONNAGES
Così fan tutte se compose de six protagonistes : trois femmes, trois hommes dont deux amantes et deux 
manipulateurs. Tout commence par un pari : Così fan tutti peut être un jeu dangereux …

DON ALFONSO (Basse) 
Vieux philosophe, ami de Ferrando et Guglielmo. 
Sceptique sur la fidélité, la constance des femmes et possédant toutes les réponses, il souhaite 
éclairer la jeunesse. Durant toute l’œuvre, Don Alfonso mène le jeu : c’est lui qui propose le pari et 
un rôle de père éducateur auprès des jeunes amoureux. 

DESPINA (Mezzo-soprano) 
Femme de chambre intelligente et rusée, elle est la complice de Don Alfonso.  
Elle a un rôle d’entremetteuse durant la supercherie qui sera faite aux jeunes amantes. Ses 
prestations masquées (médecin et notaire) sont mémorables.

FERRANDO (Ténor) 
Officier d’armée et fiancé à Dorabella. 
Il se laissera prendre au jeu et se retrouve déguisé pour séduire Fiordiligi, fiancée à son camarade 
Guglielmo. Une fois séduite, le déguisement est ôté pour dévoiler la supercherie. Il se mariera 
finalement avec Dorabella, désillusionné sur l’amour. 

GUGLIELMO (Baryton) 
Officier d’armée et fiancé à Fiordiligi. 
Il se laissera également prendre à l’intrigue et mettra à l’épreuve la fidélité de sa promise. À 
l’image de Ferrando, il se déguisera pour revenir séduire Dorabella. Celle-ci se laissera aller dans 
ses bras. En dévoilant son vrai visage lors du final, il reprendra sa place aux côtés de Fiordiligi. 

DORABELLA (Mezzo-soprano) 
Sœur de Fiordiligi et fiancée de Ferrando. 
Ferrando au front, elle se laisse aller dans les bras de Guglielmo, le fiancé de sa sœur, déguisé 
pour l’occasion. Une fois le masque tombé, elle reprend sa place auprès de Ferrando. 

FIORDILIGI (Soprano) 
Sœur de Dorabella et fiancée de Guglielmo. 
Son fiancé parti en guerre, elle succombe au charme de Ferrando, fiancé à sa sœur Dorabella.  
La farce révélée, elle se marie finalement à Guglielmo. 
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LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE
3 / LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

D’un effectif pouvant aller de 40 à 120 musiciens, l’orchestre est un ensemble instrumental placé 
sous la direction d’un chef d’orchestre. On distingue trois grandes familles d’instruments. 

1. LES CORDES 

• Les cordes frottées : les violons, les altos, les violoncelles et les contrebasses. 

• Les cordes pincées : la harpe, etc. 

• Les cordes frappées : le piano, etc 

2. LES VENTS 

• Les bois : le piccolo, les flûtes traversières, le hautbois, le cor anglais, les clarinettes, la clarinette 
basse, les bassons et le contrebasson. 

• Les cuivres : les cors, les trompettes, les trombones et le tuba.
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3. LES PERCUSSIONS 

• Le xylophone, le vibraphone, les cloches tubulaires, la caisse claire, la grosse caisse,                       
le tambourin, les castagnettes, les maracas, les claves, le gong, le triangle, les timbales, etc.

POUR DÉCOUVRIR LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE EN CLASSE 

https://www.youtube.com/watch?v=TZJxosX2mzM 
https://www.youtube.com/watch?v=EYrSw1pQnB0 
https://www.youtube.com/watch?v=iBU9omXZkrc 
https://www.youtube.com/watch?v=2EbxIhej2us 

https://www.youtube.com/watch?v=5SxoAv3WS4k 
https://www.youtube.com/watch?v=5ATLpM1l8ZU

ESCAPE GAME « LES PARTITIONS DISPARUES » 

http://www.mescours2zic.com/escape-game-6e-2/

https://www.youtube.com/watch?v=TZJxosX2mzM
https://www.youtube.com/watch?v=EYrSw1pQnB0
https://www.youtube.com/watch?v=iBU9omXZkrc
https://www.youtube.com/watch?v=2EbxIhej2us
https://www.youtube.com/watch?v=5SxoAv3WS4k
https://www.youtube.com/watch?v=5ATLpM1l8ZU
https://www.youtube.com/watch?v=TZJxosX2mzM
https://www.youtube.com/watch?v=EYrSw1pQnB0
https://www.youtube.com/watch?v=iBU9omXZkrc
https://www.youtube.com/watch?v=2EbxIhej2us
https://www.youtube.com/watch?v=5SxoAv3WS4k
https://www.youtube.com/watch?v=5ATLpM1l8ZU
http://www.mescours2zic.com/escape-game-6e-2/
http://www.mescours2zic.com/escape-game-6e-2/


Violons I Violons II Altos Violoncelles Contrebasses Flûte traversière Hautbois

Clarinettes Basson Trompettes Cors Trombones Tuba Timbales
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QUIZ : ES-TU CAPABLE DE RECONNAÎTRE LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE ? 

https://www.youtube.com/watch?v=UZMoGf-7oIU 
https://www.youtube.com/watch?v=OcuOQHBxY9E 
https://www.youtube.com/watch?v=rHD9heHSUoQ

À l’aide des étiquettes ci-dessous, retrouve la place des instruments au sein de l’orchestre :

https://www.youtube.com/watch?v=UZMoGf-7oIU
https://www.youtube.com/watch?v=OcuOQHBxY9E
https://www.youtube.com/watch?v=rHD9heHSUoQ
https://www.youtube.com/watch?v=UZMoGf-7oIU
https://www.youtube.com/watch?v=OcuOQHBxY9E
https://www.youtube.com/watch?v=rHD9heHSUoQ
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LES VOIX D’OPÉRA
3 / LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Les différents registres de la voix humaine s’adaptent par leurs timbres et leurs capacités techniques 
à différents types de personnages.  

1. LES VOIX DE FEMMES 

• Soprano : c’est la voix la plus aigüe des femmes. Selon le caractère de la voix, on distingue la 
soprano «  colorature  » (capable de grande virtuosité et d’agilité vocale), la soprano 
« lyrique » (voix claire et expressive) et la soprano « dramatique (timbre de voix grave et obscure). 

• Mezzo-Soprano : c’est la voix intermédiaire des femmes, entre les sopranos et les altos.  

• Alto : c’est la voix la plus grave des femmes.  

2. LES VOIX D’HOMMES 

• Ténor : c’est la voix la plus aigüe des hommes. C’est souvent la voix du ténor qui incarne les 
héros à l’opéra. 

• Baryton : c’est la voix intermédiaire des hommes, entre les ténors et les basses.  

• Basse : c’est la voix la plus grave des hommes.
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POUR DÉCOUVRIR LES VOIX D’OPÉRA EN CLASSE 

https://www.youtube.com/watch?v=Hmo9HD7-w10 
https://www.youtube.com/watch?v=RdcWRhEh89k 
https://www.youtube.com/watch?v=Eo83VQe3YCc 
https://www.youtube.com/watch?v=UFHAFoHtcZQ

L'appareil vocal humain peut être comparé à la fois à un instrument de 
musique à vent et à cordes. La voix est produite par la vibration dans le larynx 
de l'air provenant des poumons, vibration qui est modifiée par des résonances 
dans la bouche et le nez. La voix est donc possible par trois systèmes :  

1. La production de l'air, qui met en jeu les poumons, le diaphragme et les 
différents muscles du thorax. 

2. La vibration de cet air dans le larynx, produite par les cordes vocales. 

3. La résonance de la vibration dans la bouche et le nez (dont la 
configuration va changer le timbre de la voix).

LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIX 

1

2

3

POUR DÉCOUVRIR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIX EN CLASSE 

https://www.youtube.com/watch?v=crfH6ZNkSPM 
https://www.youtube.com/watch?v=rG7OxpgXcto 
https://www.youtube.com/watch?v=UF_ILNd-vTI 

https://www.youtube.com/watch?v=eRXoTcKcwuE

https://www.youtube.com/watch?v=crfH6ZNkSPM
https://www.youtube.com/watch?v=rG7OxpgXcto
https://www.youtube.com/watch?v=UF_ILNd-vTI
https://www.youtube.com/watch?v=eRXoTcKcwuE
https://www.youtube.com/watch?v=crfH6ZNkSPM
https://www.youtube.com/watch?v=rG7OxpgXcto
https://www.youtube.com/watch?v=UF_ILNd-vTI
https://www.youtube.com/watch?v=eRXoTcKcwuE
https://www.youtube.com/watch?v=Hmo9HD7-w10
https://www.youtube.com/watch?v=RdcWRhEh89k
https://www.youtube.com/watch?v=Eo83VQe3YCc
https://www.youtube.com/watch?v=UFHAFoHtcZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hmo9HD7-w10
https://www.youtube.com/watch?v=RdcWRhEh89k
https://www.youtube.com/watch?v=Eo83VQe3YCc
https://www.youtube.com/watch?v=UFHAFoHtcZQ
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LES MÉTIERS D’OPÉRA
3 / LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Accessoiriste : Je choisis les accessoires dont les chanteurs ont besoin sur scène. 

Chef de chœur : Je fais travailler et répéter l’ensemble des chanteurs. 

Chef d’orchestre : Je dirige les différents ensembles musicaux (chanteurs et instrumentistes). 

Choriste : J’accompagne l’action et les solistes en chantant. 

Compositeur : J’écris la musique de l’opéra. 

Costumier : J’imagine les costumes des chanteurs puis je dirige leur conception.  

Décorateur : J’organise l’espace scénique en fonction de l’oeuvre et de sa mise en scène. Je réalise 
des dessins puis des maquettes et construis les décors que j’ai imaginé. 

Dramaturge : Je m’occupe de la documentation et effectue des recherches afin de conseiller de 
manière littéraire et artistique le metteur en scène. 

Éclairagiste : Je suis responsable de la lumière et des effets lumineux pendant l’opéra. 

Librettiste : Je suis l’auteur de l’histoire de l’opéra. 

Machiniste : Je travaille derrière la scène et je place les décors au bon moment. 

Metteur en scène : J’imagine l’univers dans lequel l’histoire va se passer selon mes idées et j’élabore 
le scénario. 

Musicien : Je joue la partition écrite par le compositeur. 

Régisseur : Je coordonne tous les métiers techniques pendant les répétitions et les représentations. 

Soliste : J’interprète le personnage principal et je chante en solo, c’est-à-dire, seul. 

POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE L’OPÉRA EN CLASSE 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWoadw5rtauSnF5YouJ17mY-Hv21IHQSQ 
https://www.operadeparis.fr/magazine/art-et-maitrise-les-metiers-de-lopera 

https://opera.marseille.fr/presentation/les-metiers-de-l-opera

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWoadw5rtauSnF5YouJ17mY-Hv21IHQSQ
https://www.operadeparis.fr/magazine/art-et-maitrise-les-metiers-de-lopera
https://opera.marseille.fr/presentation/les-metiers-de-l-opera
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWoadw5rtauSnF5YouJ17mY-Hv21IHQSQ
https://www.operadeparis.fr/magazine/art-et-maitrise-les-metiers-de-lopera
https://opera.marseille.fr/presentation/les-metiers-de-l-opera
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PLAN DE L’OPÉRA ET DE L’ESPACE SCÉNIQUE   
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PISTES D’ÉCOUTES
3 / LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

1. Ouverture  
https://www.youtube.com/watch?v=9-RkOrzMJMI 

2. Trio des hommes « La mia Dorabella » 
https://www.youtube.com/watch?v=n8Tp5ZW_rGs 

3. Duo des femmes « Ah, guarda, sorella » 
https://www.youtube.com/watch?v=unsHSCIBJts 

4. Ferrando « Un’aura amorosa » 
https://www.youtube.com/watch?v=CTAa2KwCF3U 

5. Despina « Una donna a quindici anni » 
https://www.youtube.com/watch?v=j0v9Bcd4XAI 

6. Dorabella « E amore un ladoncello » 
https://www.youtube.com/watch?v=WiZOGYO4I1Q 

7. Don Alfonso « Tutti acussan le donne » 
https://www.youtube.com/watch?v=0X4U1mdxMsQ

PROPOSITION DE QUESTIONS À POSER AUX ÉLÈVES (CYCLE 4) 

Quelle est la formation ? (instrumentale, vocale ou mixte) 
Quels instruments reconnais-tu ? 

Entends-tu un soliste ? Si oui, quelle est la tessiture vocale ? 
As-tu reconnu le personnage ? 

Quel est le type d’accompagnement ? (mélodie accompagnée, contrepoint, récitatif, etc.) 
Quel est le tempo ? (adagio, andante, moderato, allegro, presto, etc.) 

Quel est le caractère de la musique ? (enjoué, mélancolique, nostalgique, solennel, angoissant, etc.) 
Quelle est la langue utilisée ? 

Entends-tu un ou plusieurs thèmes ? 
Quelle est la structure du morceaux ? (forme binaire, rondo, aria da capo, lied, sonate, etc.)

https://www.youtube.com/watch?v=9-RkOrzMJMI
https://www.youtube.com/watch?v=n8Tp5ZW_rGs
https://www.youtube.com/watch?v=unsHSCIBJts
https://www.youtube.com/watch?v=CTAa2KwCF3U
https://www.youtube.com/watch?v=j0v9Bcd4XAI
https://www.youtube.com/watch?v=WiZOGYO4I1Q
https://www.youtube.com/watch?v=0X4U1mdxMsQ
https://www.youtube.com/watch?v=9-RkOrzMJMI
https://www.youtube.com/watch?v=n8Tp5ZW_rGs
https://www.youtube.com/watch?v=unsHSCIBJts
https://www.youtube.com/watch?v=CTAa2KwCF3U
https://www.youtube.com/watch?v=j0v9Bcd4XAI
https://www.youtube.com/watch?v=WiZOGYO4I1Q
https://www.youtube.com/watch?v=0X4U1mdxMsQ
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VOCABULAIRE MUSICAL
3 / LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

A cappella : Chanter a cappella signifie chanter sans accompagnement instrumental. 

Aria : De l’italien « air », l’aria désigne une mélodie vocale accompagnée. 

Continuo : Accompagnement en partie improvisé du récitatif généralement confié ou clavecin ou à 
la viole de gambe (ancêtre du violoncelle). 

Chœur : Un chœur est un ensemble vocal dont les membres, appelés choristes, chantent les 
différentes voix sous la direction d’un chef de chœur. 

Livret : Livre comprenant les paroles de l’opéra. 

Musique de scène : Présence d’un petit groupe instrumental sur la scène ou en coulisse, ce qui crée 
un effet de distance avec les musiciens de la fosse d’orchestre. 

Opéra : L’opéra est une pièce de théâtre chantée et accompagnée d’un orchestre. 

Opera buffa : Genre lyrique spécifiquement napolitain,  l’opera buffa désigne des ouvrages lyriques 
sur des sujets comiques. 

Ouverture : Introduction musicale purement orchestrale jouée au début, rideau fermé. 

Récitatif : Dialogues pouvant être chantés ou parlés et suivant les inflexions du texte sur un 
accompagnement instrumental. 

Soliste : Un soliste est un interprète qui assure seul l’exécution d’une partie musicale. 

Tessiture : Étendue des sons qui peuvent être émis par une voix de manière homogène.  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LA COMPAGNIE OPÉRA ÉCLATÉ

LA GENÈSE 

C’est en 1986 que le fondateur du Festival d’Art Lyrique de Saint-Céré, Olivier Desbordes – notamment 
metteur en scène de théâtre et d’opéra français - décide de fonder la Compagnie Opéra Éclaté, une 
structure d’intérêt général. 

Dans l’esprit de son Créateur, celle-ci devait se spécialiser dans la production de théâtre musical et d’opéras, 
en vue d’une diffusion nationale. Et développer également des projets créatifs autour du répertoire de la 
chanson française, des musiques du monde et du jazz. Avec le but affiché d’aller à la rencontre de tous les 
publics, ainsi que de découvrir de jeunes artistes. 

En 1998 Opéra Éclaté reçoit du ministère de la Culture le label de « Compagnie Nationale de théâtre lyrique 
et musical ». 

Depuis 35 ans, la Compagnie, qui est devenue le plus grand opéra itinérant du pays, présente ses différents 
spectacles dans la France entière ; elle a noué des partenariats avec des scènes très diverses, leurs équipes 
ainsi que les élus locaux, moteurs indispensables de cette dynamique.  

Séparée aujourd’hui de celui qui fut un temps sa vitrine, le festival de Saint-Céré, elle entend ainsi mieux se 
redéployer sur le territoire français afin de répondre plus précisément aux exigences d’un paysage culturel 
en pleine mutation. Et ce à une époque où plus que jamais une institution culturelle se doit de ne pas être 
figée mais toujours en mouvement, à l’instar de la société dans laquelle elle baigne, afin de la mieux servir.



COSÌ FAN TUTTE | OPÉRA ÉCLATÉ | PAGE 31

LES VALEURS 

La Compagnie, depuis ses débuts, a toujours respecté deux valeurs fondatrices qui à elles seules justifiaient 
qu’elle fût conçue : une large diffusion territoriale et la promotion de jeunes artistes talentueux. Remplissant 
ce faisant un impératif catégorique : démocratisation et pédagogie. 

En créant OPÉRA ÉCLATÉ en 1986 en pleine période de décentralisation culturelle, Olivier DESBORDES a 
décidé d’appliquer ce grand projet de la décentralisation à une des disciplines artistiques les plus 
sophistiquées : l’Opéra, spectacle vivant et art total s’il en est.  

Beaucoup ont saisi tout l’intérêt de ce projet innovant en soutenant cette irrigation culturelle à l’échelle du 
territoire national de maisons d’opéra ouvertes à toutes et à tous. Avec une seule ambition  : aller 
prioritairement à la rencontre d’un public habitant des pays démunis de l’outil culturel et de l’offre qui 
l’accompagne, l’un et l’autre le plus souvent réservés aux grandes agglomérations. 

Par ailleurs Opéra Éclaté s’est voulu depuis sa naissance un tremplin pour les jeunes artistes, voire même un 
incubateur de talents.  

Notamment en assurant leur accompagnement tout au long de leur jeune carrière, en leur offrant une 
formation professionnelle complète suivant en cela les standards anglo-saxons (master classes dans les 
domaines de l’interprétation, de la comédie, de la danse…). 

Et en leur permettant également de se produire au sein d’une véritable troupe alliant professionnalisme et 
exigence, aux contacts d’artistes plus aguerris, leur permettant ainsi de compléter leur formation en se 
mesurant pratiquement aux grandes œuvres du répertoire. 

Ainsi, la Compagnie entend opérer une nécessaire transmission des savoirs faire entre différentes 
générations en s’appuyant notamment sur des personnalités représentatives de la filière artistique et 
pédagogique, et favoriser au mieux l’insertion professionnelle des jeunes artistes. 

Enfin, elle veut associer à son action scolaires et étudiants par l’intermédiaire de programmes de 
sensibilisation et de formation adaptés, ciblés, proactifs, pilotés par des artistes enseignants spécialisés. 
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LA MISE EN SCÈNE
4 / LA PRODUCTION

Faisant confiance aux jeu des acteurs, je privilégie une mise 
en scène épurée afin de mettre en lumière le talent de 
chacun des artistes. Pour faciliter la compréhension de tous, 
les récitatifs seront parlés et traduits en langue française, 
comme dans une pièce de théâtre !

“
“ Éric PEREZ 

Metteur en scène

LES COSTUMES ET LES DÉCORS
«  Pour illustrer le propos, j’ai choisi des costumes intemporels qui 

soulignent le dessein expérimental de l’œuvre. J’obéis toujours à un 

imaginaire issu de l’œuvre et de la musique, l’opéra est un rêve ou un 

cauchemar, il est peuplé d’images fantastiques où les héros chantent leurs 

états d’âmes comme personne ne le fait dans la vie réelle. Ainsi mes 

références seront proches d’Ingmar Bergman dans Cris et Chuchotements, 

de Marcel Bluwal dans son Don Juan avec Piccoli et aussi d’Alain Resnais 

dans Mon Oncle d’Amérique avec ses expériences sur le comportement 

humains.  

Le décor sera au service de l’expérience décrite plus haut, un laboratoire onirique où peuvent se 

révéler les caractères et les agissements de nos jeunes protagonistes. » 

"Évidemment une lecture basique implique une conception misogyne de la pièce. «  Elles font 

toutes comme ça ». Voilà le titre de l’ouvrage. Mais que dit Despina ? « Une femme doit savoir… 

telle une reine du haut de son trône avec un «  je peux et je veux » se faire obéir ». Les leçons de 

cette œuvre ne sont pas de dénoncer l’inconstance et la frivolité de la femme mais surtout de 

mettre en évidence la fragilité des sentiments humains, homme et femme. À défaut d’opposer les 

genres selon une certaine tendance actuelle, Mozart et Da Ponte jouent entre rire et larme, douleur 

et joie, avec tout ce qui compose le fonctionnement de la nature humaine. Une initiation va se 

dérouler sous nos yeux."

Costumes - Patrice Gouron / Stella Croce 
Décors -  Patrice Gouron 
Lumières - Joël Fabing
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UNE ORCHESTRATION SPÉCIFIQUE
4 / LA PRODUCTION

Pour cette production, l’orchestre sera composé d’un quintette à cordes (2 violons, 1 alto, 1 

violoncelle et 1 contrebasse) et d’un quintette à vent (1 flûte, 1 hautbois, 1 clarinette, 1 basson et 1 

cor). Les récitatifs secs seront remplacés par des dialogues en français et l’opéra sera surtitré.

Gaspard Brécourt : Chef d’orchestre 
Après cinq années à la maitrise de Radio-France, Gaspard Brécourt entre au CRR de Boulogne où il obtient ses prix de 
piano, percussion, harmonie et contrepoint. 
Par la suite il devient chef assistant du Maestro Marek Janowski avec le Philharmonique de R.France. 
S’illustrant particulièrement dans le répertoire lyrique,  il est nommé directeur musical du Théâtre Impérial de 
Compiegne durant deux saisons. Il y dirigera Djamileh, Une éducation manquée, Fra’Diavolo et Jean de Paris. 
Il se distingue par la suite au Japon avec le TMSO, à l’Opéra d’ Athènes, à Amsterdam avec l’orchestre de la radio 
Néerlandaise, à Tours avec l’orchestre région centre, à l’Opera de Marseille. 
Il est conseillé musical d’Opéra Éclaté depuis 2017 où il a dirigé depuis 2012, Madame Butterfly, Lucia di Lammermoor, 
Traviata, nozze di Figaro, il barbiere di Siviglia, Don Giovanni, la Périchole, le voyage dans la lune, La vie Parisienne, 
Cavalleria Rusticana-Pagliacci, cenerentola.  
Parmis ses prochains engagements, citons l’opéra de Marseille, des concerts symphoniques avec le TMSO à Tokyo et 
Kyoto, l’opéra d’Athenes, Traviata avec Opéra en plein air et Cosi fan tutte avec Opéra éclaté. 

Eric Perez : Metteur en scène 
Depuis 2003 et parallèlement à sa carrière de comédien-chanteur, (Lac d’Argent de Weill : rôle principal de Séverin , le 
maître de cérémonie dans Cabaret , plusieurs récitals consacrés à la chanson à texte etc… ) , Eric Perez met en scène 
plusieurs opéras  ; Le Tour d’Écrou de Britten à Chalon-sur-Saône et à Paris au théâtre Silvia Monfort , L’Opéra de 
Quat’sous à Saint-Céré et au théâtre Silvia Monfort, Les Dialogues des Carmélites de Poulenc à Dijon qu’il reprendra à 
l’Opéra de Massy en 2012, Les Caprices de Marianne d’Henri Sauguet, Le Vaisseau fantôme de Wagner toujours à Dijon. 
Après Fortunio de Messager à l’Opéra de Fribourg, il met en scène Macbeth et Aïda de Verdi à l’Opéra de Dijon, La Flûte 
Enchantée au Festival de Saint-Céré et en tournée internationale.  
Sa mise en scène d’Eugène Onéguine, est crée à l’opéra de Fribourg (Suisse) en 2011, le spectacle est repris la même 
année au Festival de Saint-Céré. Éric Perez monte en 2013 au Festival de Sorèze puis au Festival de Saint-Céré, Don 
Giovanni de Mozart. 
En 2015 il remet en scène L’Opéra de Quat’Sous en collaboration avec Olivier Desbordes, où il y interprète cette fois le 
rôle de Mackeath.  
En 2017, il met en scène Les Noces de Figaro . En 2019, il monte «  les Pêcheurs de perles » de Bizet à l’Opéra de 
Pforzheim qu’il reprendra au Festival de St Céré , à l’Opéra de Vichy et à l’Opéra de Clermont Ferrand. 
Il met en scène en 2020 « Cavalleria Rusticana et Pagliacci » à l’opéra d’Avignon, spectacle qui sera repris à l’Opéra de 
Vichy, de Clermont Ferrand , au Festival de St Céré et à l’Opéra de Massy. 

LA DISTRIBUTION

Chef d’orchestre et orchestrateur - Jonathan Lyness



Julie Goussot : Fiordiligi 
Julie Goussot découvre le chant lyrique au sein de la maîtrise de l’Opéra de Toulon. En parallèle de ses études de 
design, encouragée par son professeur nîmois Daniel Salas, elle se présente au concours du CNSMD de Lyon en 2016. 
Elle est admise et intègre la classe de Brian Parsons, puis de Mireille Delunsch. Elle se perfectionne à la Hochschule für 
Musik und Theater München dans la classe d’Andreas Schmidt.  
Lauréate de plusieurs concours internationaux, elle est remarquée et récompensée par le prix du Centre Français de 
Promotion Lyrique décerné par M.Raymond Duffaut en 2015 à Arles, puis le prix Jeune Talent au concours de Béziers . Le 
Cercle Richard Wagner Lyon lui attribue une bourse pour se rendre à Bayreuth pour le Wagner Festspiele 2018. 
En intégrant la troupe d’Opera Fuoco, dirigé par David Stern, elle a été Luise dans Die Stumme Serenade de Korngold, 
Romilda dans Xerxes de Händel, Suzanna et Barberina dans les Nozze di Figaro de Mozart, Cintia dans Il Pittor Parigino 
de Cimarosa et prochainement Mimì dans La Bohème de Puccini. 
Elle intégre la nouvelle troupe de l’Opera Studio à Strasbourg pour la saison 2019/20 dans Rusalka en Seconde Nymphe 
de Dvořák, Vierte Blumenmädchen dans Parsifal de Wagner et la doublure de Fiordiligi dans Cosi Fan Tutte de Mozart. 
Puis pour la saison 2020/21, elle était Gretel dans Hänsel und Gretel de Humperdinck, le rôle titre de Friederike de 
Lehàr, le rôle titre de Madame Chrysanthème de Messager, et Clorinda dans la nouvelle production de Cenerentolina. 
Elle sera réinvité à l’Opéra du Rhin dans la Première française de Die Vögel de Walter Braunfels dans le rôle du 
Zaunschlüpfer dans la saison 2021/22.  

Charlotte Despaux : Fiordiligi 
Charlotte Despaux chante depuis son plus jeune âge. En 2012, elle entre au CNSMDP dans la classe de Malcolm Walker 
et est choisie pour chanter dans La Vierge de Massenet à Notre-Dame de Paris sous la direction de Patrick Fournillier. 
Elle est lauréate de plusieurs concours dont celui de Marmande (Prix Jeune Espoir et Prix Spécial du Jury), de Béziers et 
des Musiques au cœur du Médoc (1er prix).  
Dernièrement, on a pu l’entendre dans la Comtesse Lisa (Le Pays du sourire) et Missia Palmieri (La Veuve joyeuse) à 
Marseille ; le rôle-titre de La Traviata au Théâtre des Variétés de Paris ; la Comtesse Almaviva (Les Noces de Figaro) au 
Festival de Saint-Céré, à Clermont-Ferrand et en tournée avec Opéra Eclaté, Marguerite (Faust) et Poussette (Manon) à 
Monte Carlo ; Giulietta (Les Contes d’Hoffmann) à Fribourg ; Marie de Gonzague (Cinq Mars de Gounod) à Leipzig (co-
production Palazetto Bru-Zane) ; Frasquita (Carmen) au Théâtre du Capitole de Toulouse , la Dame d’honneur (Macbeth) 
à Limoges et Reims, la Première Prêtresse et une Femme Grecque (Iphigénie en Tauride) au Théâtre des Champs-Elysées 
etc.  En juillet 2014, elle participe à la master class donnée par Ludovic Tézier à l’Opéra de Nancy. Elle a interprété la 
Quatrième Symphonie de Mahler avec l’orchestre « Melodix » de Nanterre. Durant la saison 2015-2016, elle est résidente 
à La Chapelle Reine Elisabeth en Belgique où elle se perfectionne auprès de José van Dam. 

Eléonore Pancrazi : Dorabella 
Révélation Artiste lyrique de l’année aux Victoires de la Musique classique en 2019, lauréate de nombreux concours, et 
diplômée de l’Ecole Normale de Musique de Paris, Eléonore Pancrazi mène sa jeune carrière internationale sur toutes 
les grandes scènes. 
On l’a entendue notamment au Théâtre des Champs-Elysées (Le Barbier de Séville, Manon, Carmen, La Vie Parisienne ), 
à l’Opéra de Nancy (L’Heure Espagnole, Gianni Schicchi, Katia Kabanova), à l’Opéra de Clermont Ferrand (Orphée et 
Eurydice, les Noces de Figaro), à l’Opéra Royal de Versailles (Sémiramis de Destouches), au Capitole de Toulouse 
(Lucrezia Borgia), au Stattstheater de Karlsruhe (Tolomeo), au Tchaikovsky Hall de Moscou (Lucrezia Borgia, Tamerlano) 
En 2018 elle fait partie de la production de Cendrillon du Glyndebourne Tour Opera et en 2020 elle est  membre de la 
troupe du Klagenfurt Stadttheater.  Elle a participé à plusieurs enregistrements (Sémiramis, Chausson le Littéraire, Ô 
mon bel Inconnu, La Princesse Jaune et Mélodies Persanes) et a déjà collaboré avec Opéra Eclaté en 2017 dans les 
Noces de Figaro où elle était Chérubin. 

Ania Wozniak : Dorabella 
Ania Wozniak est lauréate des 26e et 27e Concours Internationaux de chant de Clermont-Ferrand à la suite desquels elle 
interprète Lola dans Cavalleria Rusticana de Mascagni mis en scène par Eric Perez et sous la direction de Gaspard 
Brécourt et Miguel Campos-Netto en tournée à l’Opéra Grand Avignon, au Festival de Saint-Céré, à l’Opéra de 
Clermont-Ferrand, à l’Opéra de Vichy et à l’Opéra de Massy. A son répertoire également les rôles de Carmen, Mercedes, 
Rosine, Tisbé, Flora, la 2ème dame, la Belle Hélène ou encore l’Opinion Publique qu’elle chante sous la direction de 
Julian Smith, Richard Boudahram, Frédéric Rouillon et Salvatore Scinaldi à l’Amphithéâtre Bastille, au Théâtre des Bouffes 
du Nord, au Théâtre du Gymnase, au Théatre Maria Regina d’Oradea, au Palais de la Méditérranée, au Festival Nebrodi 
in canto en Sicile ou au Pin Galant de Mérignac. Elle travaille régulièrement avec les metteurs en scène Carmelo Agnello, 
Bernard Jourdain et Isabelle du Boucher. Prochainement elle sera Dorabella en tournée avec la compagnie Opéra Eclaté 
dans une mise en scène d’Eric Perez et sous la direction de Gaspard Brécourt. La saison prochaine, elle interprétera 
Costanza dans l’Isola disabitata de Haydn à l’Opéra de Clermont-Ferrand accompagnée par Philippe Cassard 
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Marielou Jacquard : Despina 
Marielou Jacquard fait ses premiers pas de musicienne au sein de la Maitrise de Radio France (Paris) puis à la 
Hochschule für Musik Hanns Eisler à Berlin, où elle a reçu l’enseignement de Martin Bruns, Julia Varady et Christine 
Schäfer.  Elle se découvre une passion pour la scène lorsqu’elle interprète son premier rôle, Flora, dans The Turn of the 
Screw de B. Britten mis en scène par Eric Perez  à l’opéra de Dijon en 2002-2003. Sur scène, elle interprète notamment 
Cherubin dans les Noces de Figaro de Mozart avec Opera Eclaté. On la retrouvera bientôt au Théâtre des Champs 
Elysées dans Thais de Massenet et à l’opéra comique dans Lakmé de Délibès. Elle s’intéresse aussi de près à la musique 
baroque et collabore régulièrement avec des ensembles tels que les Cris de Paris, le Poème Harmonique  - notamment 
pour la re-création de la zarzuela baroque Coronis dans lequel elle campe un Apollon redoutablement retord. 
Récemment avec l’ensemble les Epopées elle interprétait le rôle de Minerve dans le Retour d’Ulisse de Monteverdi, et 
on la retrouve cette saison pour plusieurs concerts aux cotés de l’ensemble Correspondance.  
Férue de musique contemporaine, elle participe à de nombreuses créations d’opéras, dernièrement, on la retrouvait à 
Francfort (Alte Opera) avec l’Ensemble Modern, dans le rôle titre de la nouvelle pièce du compositeur germano-grec 
Manos Tsangaris, Pygmalia.  Enfin, elle donne de nombreux concerts de musique de chambre, dont actuellement un 
programme de musique russe et française avec la pianiste Xenia Meliarevitch. Par ailleurs, on la retrouvera très 
prochainement aux côtés de Stéphane Degout et Alain Planes dans la Belle Maguelone de Brahms.  

Lysandre Châlon  : Guglielmo 
Baryton-basse, étudie d’abord le violon au Conservatoire de Meaux avant de s’orienter vers l’apprentissage du chant. Il 
poursuit ses études au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris avant de continuer son cursus au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris . Abordant un répertoire varié, ses projets vont du récital à l’Opéra, en passant 
par la musique ancienne notamment dans le baroque anglais et allemand, se produisant dans des Oratorios et des 
cantates de Telemann, Bach, Haendel et Purcell. Il s’est également produit sur scène en abordant les rôles du Comte 
dans Les Noces de Figaro et Papageno dans La Flûte Enchantée de Mozart, Belcore dans l’Elixir d’Amour de Donizetti, le 
Baron dans La Vie Parisienne d’Offenbach, Frank dans La Chauve-Souris de Strauss.  

Antoine Foulon : Don Alfonso 
Antoine Foulon étudie le chant lyrique au CRR de Paris dans la classe d’Yves Sotin, où il obtient son prix de chant. 
En 2016, âgé de 23 ans, il intègre le Studio de l’Opéra National du Rhin, en Octobre 2017 Il obtient la bourse du Cercle 
Richard Wagner.  Il fait ses débuts à L'Opéra de Stuttgart dans Madame Butterfy de Puccini dans le rôle du Prince 
Yamadori en Novembre 2017. Il chante le rôle de Bobby (Mahagonny Songspiel) et un Frère (Les 7 Péchés Capitaux) de 
K.Weill à l’Opéra du Rhin, Zuniga (Carmen) au Zénith de Strasbourg, le Stabat Mater de Rossini à l'auditorium de 
Bordeaux, la Petite Messe Solennelle de Rossini à l'Auditorium de Bordeaux et au Festival Ré majeur sous la direction de 
Marc Minkowski. Il chante l'Hotelier (Manon) à l'opéra de Bordeaux et à l'opéra comique à Paris. Fiorello (Il Barbiere di 
Siviglia) ainsi que Sciarrone (Tosca) à l'Opéra de Rouen. Lodovico (Otello) ainsi que le Premier fossoyeur (Hamlet) à 
l'Opéra de Saint-Etienne. Il chante Morales (Carmen) à l'opéra de Reims et débute dans le rôle de Figaro (Le Nozze di 
Figaro) au Festival Musique en Ré dirigé par Pierre Dumoussaud et dans Don giovanni pour jeune public à l'opéra de 
Bordeaux.  

Jean-Gabriel Saint-Martin : Don Alfonso 
Jean-Gabriel Saint-Martin découvre le chant au sein du Chœur d'Enfants de l'Opéra de Paris sous la direction de Francis 
Bardot. Après l'obtention d'une Maîtrise de Droit Privé à l'Université Paris II, il intègre le Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris dans la classe de chant de Pierre Mervant en 2005. 
Membre de l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin de 2009 à 2011, il apparaît dans de nombreuses productions.  
En 2012, il fait partie du Nouveau Studio de l'Opéra National de Lyon pour une production de L'enfant et les Sortilèges 
(Ravel). Il est nommé "Révélation Classique - Artiste Lyrique" en 2011 par l'ADAMI. 
Il est l'invité régulier du Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence depuis 2012 pour les productions de 
L'Enfant et les Sortilèges (Ravel), Les Boréades (Rameau), Ariadne auf Naxos (R. Strauss), Tosca (Puccini), ainsi que du 
Festival de Radio-France à Montpellier pour Fantasio et Ba-ta-clan (Offenbach). Il incarne par ailleurs le rôle-titre des 
Noces de Figaro de Mozart au Festival de Saint-Céré en 2017. Il se produit dans de nombreuses maisons d'opéra en 
France comme l'Opéra de Marseille (Candide de Bernstein), l'Opéra de Lille (Dardanus de Rameau, Trois Contes de G. 
Pesson), l'Opéra de Saint-Etienne (Aladin et la Lampe Merveilleuse de N. Rota), l'Opéra de Massy et de Clermont-
Ferrand dans le rôle-titre des Noces de Figaro de Mozart, l'Opéra de Tours (Les 7 Péchés Capitaux de K. Weill) et à de 
nombreuses reprises à l'Opéra National du Rhin. Il fait ses débuts en 2013 à l'Opéra National de Paris dans Giulio Cesare 
de Haëndel (Curio) sous la direction d'Emmanuelle Haïm, et participe en 2015 à la production au Palais Garnier du Cid 
de Massenet (L'envoyé maure) sous la direction de Michel Plasson aux côtés de Roberto Alagna. Récemment, il effectue 
sa prise de rôle de Lescaut dans Manon de Massenet, dans cadre des "Grandes Voix" au Théâtre des Champs-Elysées à 
Paris, aux côtés de Juan-Diego Florez et Nino Machaidze, sous la direction de Frédéric Chaslin. 



COSÌ FAN TUTTE | OPÉRA ÉCLATÉ | PAGE 36

RÉFÉRENCES
Ouvrages généraux  

BRISSON, Élisabeth, La musique, Belin, Paris, 2011. 

MICHELS, Ulrich, Guide illustré de la musique, Fayard, Paris, 1988.  

TRANCHEFORT, François René, Guide de la musique symphonique, Fayard, Paris, 1986.  

Ouvrages spécifiques  

BERLIOZ, Hector, « Aperçu sur la musique classique et la musique romantique », Le correspondant, 

22 octobre 1830, dans Hector Berlioz, La Critique musicale, Yves Gérard et Robert Cohen éd., Paris, 

Buchet/Chastel, 1992, p. 63-68.  

HARNONCOURT, Nikolaus : Musik als Klangrede, Wege zu einem neuen Musikverständnis [1983] ; Le 

Discours musical, pour une nouvelle conception de la musique, traduction française de l’allemand par 

Dennis Collins, Paris, Gallimard, 1984.  

PLANCHART, Alejo : « Le son de l’orchestre de Monteverdi à Ravel », dir. Jean-Jacques Nattiez, vol. IV, 

traduction française Actes Sud/Cité de la musique, 2006, p.743-758 & p. 749-751.  

RAMEAU, Jean-Philippe, Traité de l’harmonie réduit à ses principes naturels, Paris, 1722.  

ROSEN, Charles : The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven ; Le style classique, traduction 

française Marc Vignal, Paris, Gallimard, 1978. VIGNAL, Marc, Joseph Haydn, Fayard, Paris, 2001.  

Dossiers pédagogiques  

COLLECTIF, « Così fan tutte », Dossier pédagogique, Opéra National du Rhin, 2021. 

COLLECTIF, « Così fan tutte », Dossier pédagogique, Opéra de Lausanne, 2021. 

COLLECTIF, « Così fan tutte », Dossier pédagogique, Opéra de Massy, 2016. 

COLLECTIF, « Così fan tutte », Dossier pédagogique, Opéra National de Montpellier, 2013.



COSÌ FAN TUTTE 
MOZART / DA PONTE

UNE PRODUCTION OPÉRA ÉCLATÉ 
MISE EN SCÈNE : ÉRIC PEREZ

DOSSIER PÉDAGOGIQUE RÉALISÉ PAR ROMAIN LAPEYRE 
PROFESSEUR AGRÉGÉ DE MUSIQUE


