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Œuvre dramatique mise en musique, composée d’une partie orchestrale et 
d’une partie chantée (Petit Larousse) 
 
Les origines 
La volonté d’associer dans une cérémonie, une célébration ou un spectacle, la 
déclamation d’un texte, le chant, la musique et la danse remonte à des 
origines lointaines. 
Aux temps préhistoriques, les hommes utilisent des manifestations vocales 
assorties de mouvements corporels pour ponctuer différents événements de 
la vie de la tribu et manifester leurs sentiments. 
Dans l’antiquité, les cérémonies religieuses sont « mises en scène », tout 
comme différents actes de la vie domestique et militaire. 
Chez les grecs, la musique et le chant sont associés à la poésie et au théâtre. 
A partir du Vème siècle avant JC, la Tragédie (hymne en l’honneur d’un dieu 
chanté par le chœur) et la Comédie (sur des sujets d’actualité),données dans 
les théâtres, connaissent un grand essor. Euripide donne son indépendance au 
chœur par rapport à l’action : la quinzaine de chanteurs interprète le chant 
d’entrée, les chants de scène (parfois en dialogue avec les solistes) et le 
chant de sortie. 
« Nous tenons pour inculte celui qui ne sait pas tenir sa place dans un 
chœur » Platon 
A Rome, les poètes imitent la lyrique grecque, s’éloignant cependant du cadre 
religieux. D’immenses chorales célèbrent fêtes et triomphes. 
Les premiers chrétiens instaurent le chant responsorial (un soliste chante et 
la foule répond). Mais le chant grégorien supprime les vocalises du jubilus et 
l’utilisation des instruments pour se concentrer sur la transmission des textes 
par un chant monodique. Parallèlement, la chanson populaire se développe, 
adaptant des paroles profanes sur des mélodies religieuses, toujours à 
l’unisson.  
Du XIIème au XVème siècles, les poètes musiciens (troubadours et trouvères) 
chantent l’amour courtois et les exploits des chevaliers. Le profane reste 
étroitement mêlé au sacré : dans les divertissements offerts dans les palais 
apparaissent des pièces qui empruntent aux principes du chant polyphonique 
de l’Eglise : vocalises, entrées en canons… Les mystères et drames 
liturgiques mettent en scène des personnages en costume dans des décors 
souvent élaborés ; ils donnent aux parvis des cathédrales des allures qui 
préfigurent ce que sera l’opéra futur. Les jeux et les farces  font entendre 
durant les intermèdes des chansons connues qui ne participent pas 
directement à l’action. 

Petite histoire 
de 

L’OPÉRA 
 



Le XVIème siècle porte à son apogée la polyphonie vocale. Certaines suites de 
chœur forment même une histoire. 
 
Naissance de l’Opéra 
L’Italie de la Renaissance se passionne pour la redécouverte de l’Antiquité. 
L’Académie de musique de Florence crée un modèle d’interprétation où le 
chanteur « récite » les paroles soutenu par quelques accords instrumentaux. 
En 1600, Cavalieri, dans sa Reppresentazione di Anima e di Corpo, fait 
alterner des airs, des récitatifs, des chœurs, des intermèdes instrumentaux et 
un ballet. 
Mais c’est Monteverdi qui va sortir cet opéra naissant d’un académisme et 
d’un formalisme pesants. Son Orfeo pose les bases quasi définitives du genre. 
Il utilise une palette vocale et instrumentale très riche et plus expressive, au 
service du drame. L’immense succès remporté par son œuvre engendre toute 
une génération de créateurs qui va surtout s’exprimer à Rome, Naples et 
Venise, où le théâtre San Cassiano devient la première salle destinée au public 
et entièrement dédiée au « théâtre musical ».  
 
Les XVIIème et XVIIIème siècles 
 
Cavalli porte son art au mariage de Louis XIV. L’orchestre s’impose au 
détriment de la basse continue (réalisée par le clavecin). L’aria , qui met en 
valeur les qualités techniques et vocales des interprètes, prend de 
l’importance sur le récitatif. Le soin apporté à la présentation scénique, à 
l’utilisation d’une machinerie importante, aux costumes d’apparat surchargés  
de bijoux accrochant la lumière et à la présence d’un chœur imposant, permet 
la démocratisation du genre.  
« Le ciel s’entr’ouvrit et l’on découvrit Jupiter et Junon sur leur gloire, 
entourés d’autres divinités. Cette grande machine descendit sur scène dans 
un concert de voix et d’instruments proprement céleste. La machine enleva 
au ciel les deux héros unis l’un à l’autre. Ainsi prit fin une soirée royale et 
inoubliable » 1637, compte rendu d’Andromède. 
En France, le ballet de cour constitue l’unique forme de musique dramatique. 
Même s’il fait entendre airs, récits et chœurs, c’est la danse qui occupe la 
plus grande part, au détriment de l’action. Lully met en musique de 
nombreuses comédies-ballets (ex : Le bourgeois gentilhomme de molière). 
Avec ses tragédies en musique, il crée l’ouverture dite « à la française » (lent-
vif-lent) et s’impose comme le fondateur de l’opéra français. 
Scarlatti impose l’opéra italien partout en Europe. Il précise la forme : une 
ouverture dite « à l’italienne » en 3 mouvements (vif-lent-vif), et la distinction 
entre opera seria (succession de récitatifs faisant avancer l’action et d’airs où 
s’expriment les sentiments) et opera buffa (mettant souvent en scène des 
personnages de la Comedia dell’arte). 



 
 
Au début du XVIIIème siècle, on constate que les préoccupations de mise en 
scène et le goût pour la virtuosité nuisent à l’expression musicale, comme la 
nécessité pour les compositeurs de produire beaucoup pour répondre à la 
demande.  
Rameau, avec ses tragédies lyriques, s’impose alors comme le maître de 
l’opéra français. Il multiplie les chœurs et donne à l’orchestre un rôle plus 
important. 
C’est dans ce contexte que s’installe la querelle des bouffons , qui met aux 
prises, à Paris, partisans du style français et de la musique italienne. 
Avec Glück, qui affirme la suprématie du compositeur sur l’interprète, de la 
poésie et de l’expression sur les ornements inutiles, Paris devient la capitale 
de l’opéra. Il forme des chanteurs-acteurs. La Révolution française ouvre 
l’accès de la grande musique au peuple. 
Les pays germaniques sont une terre d’accueil pour bon nombre de 
compositeurs italiens. Mozart est donc soumis à l’italianisme ambiant. Comme 
Glück, il donne aux chanteurs des indications concernant les jeux de scène et 
les costumes. C’est à propos de La Flûte enchantée que l’on parle pour la 
première fois d’opéra allemand, comme pour le Fidelio de Beethoven. 
 
 
L’apogée du XIXème siècle 
Avec le romantisme se fixe la structure aboutie du grand opéra : 
- ouverture (reprenant en général des thèmes de l’œuvre) 
- plusieurs actes (action située dans différents lieux) 
- alternance d’airs, duos, ensembles et chœurs, parfois intermèdes 

instrumentaux et ballets 
Les livrets exploitent le Moyen Age et des thématiques contemporaines. 
La reproduction du milieu et de l’époque doit être fidèle. Les décors sont 
fantastiques, soutenus par les progrés de la technique. La scène s’agrandit et 
se modernise. L’éclairage s’améliore. 
Le choix des costumes reste le plus souvent arbitraire. 
Les principaux compositeurs : 
- En Italie : Rossini (style léger et brillant, grande virtuosité vocale), Verdi 

(inspiration plus dramatique), Bellini (extraordinaire mélodiste : bel 
canto) Donizetti, Puccini (langage dramatique, richesse orchestrale) 

- En France : Halévy, Boieldieu, Berlioz (enrichissement de la palette 
expressive de l’orchestre qui annonce l’impressionnisme), Gounod, 
Bizet, Debussy (abandon de la structure traditionnelle pour une plus 
grande unité lyrique) 

 
 



 
 
- En Allemagne : Wéber (rejet du passé, célébration du nationalisme, de 

l’esprit populaire, du fantastique et de la nature), Wagner (synthèse de 
tous ces éléments pour créer une forme de « théâtre total », mélodie 
continue, leitmotiv, exigences quant au jeu des chanteurs, orchestre 
acteur à part entière de l’action, importance des cuivres, suppression 
du ballet), R. Strauss (richesse de la palette orchestrale, déclamation 
lyrique moderne) 

 
Le XXème siècle  
n’est pas très attiré par le genre de l’opéra.  
On peut toutefois citer Poulenc (Dialogue des Carmélites) et Messiaen (St 
François d’Assise) en France, Schönberg (Pierrot lunaire , importance du 
rapport texte-musique), Berg (Lulu) et K. Weill (L’opéra de quat’sous ) en 
Allemagne. 
Les metteurs en scène exigent des interprètes un véritable travail de 
comédiens. Face à l’évolution du théâtre et au développement du cinéma, les 
conventions de la scène lyrique sont devenues insupportables. 


