
Théâtre	  lyrique	  
Lexique	  

	  
• Libretto	  :	  le	  texte	  de	  l'opéra	  
• Librettiste	  :	  l'écrivain	  qui	  adapte	  le	  texte	  de	  l'histoire	  pour	  qu'il	  s'agence	  bien	  avec	  

la	  musique	  
• Partition	  :	  cahier	  sur	  lequel	  sont	  indiquées	  les	  notes	  que	  les	  musiciens	  doivent	  

jouer	  avec	  leur	  instrument	  ou	  chanter	  dans	  le	  cas	  des	  chanteurs	  
	  	  

• Scène:	  plateau	  en	  bois	  sur	  lequel	  évoluent	  les	  artistes	  
• Avant-‐scène:	  partie	  du	  plateau	  la	  plus	  proche	  du	  public	  
• Coulisses:	  parties	  latérales	  de	  la	  scène	  cachées	  par	  les	  pendrions	  (rideaux)	  qui	  

permettent	  les	  entrées	  et	  sorties	  des	  artistes	  
• Décors:	  éléments	  conçus	  en	  différents	  matériaux,	  toiles	  peintes,	  trompe-‐l'oeil,	  qui	  

permettent	  de	  situer	  l'action	  
• Accessoires:	  petits	  éléments	  qui	  peuvent	  être	  tenus	  en	  main	  par	  les	  artistes	  
• Jardin:	  côté	  gauche	  de	  la	  scène	  (depuis	  la	  salle)	  
• Cour:	  côté	  droit	  de	  la	  scène	  (depuis	  la	  salle)	  
• Fosse	  d'orchestre:	  partie	  située	  devant,	  et	  en	  partie	  sous	  la	  scène,	  où	  s'installent	  les	  

musiciens	  et	  le	  chef	  
	  

• Directeur	  artistique	  :	  celui	  qui	  prend	  toutes	  les	  décisions	  artistiques,	  de	  la	  
planification	  de	  la	  programmation	  à	  l’engagement	  des	  artistes	  

• Directeur	  musical	  ou	  chef	  d’orchestre	  :	  Le	  rôle	  du	  chef	  d’orchestre	  est	  de	  
coordonner	  l’ensemble	  des	  parties	  musicales	  de	  l’Opéra	  (les	  musiciens	  qui	  sont	  
dans	  la	  fosse,	  les	  chanteurs	  sur	  la	  scène	  et	  le	  chœur).	  Il	  imprègne	  la	  production	  de	  
sa	  conception	  musicale	  et	  travaille	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  le	  metteur	  en	  
scène.	  Un	  titre	  de	  courtoisie	  (Maestro)	  est	  parfois	  donné	  au	  chef	  d'orchestre	  

• Metteur	  en	  scène	  :	  Le	  metteur	  en	  scène	  veille	  à	  l’aspect	  visuel	  d’une	  production	  et	  
aux	  mouvements	  et	  déplacements	  des	  chanteurs	  solistes	  et	  du	  chœur.	  Il	  donne	  la	  
ligne	  conductrice	  générale	  	  à	  la	  production.	  C’est	  le	  metteur	  en	  scène	  qui	  donne	  le	  
caractère	  aux	  différents	  personnages	  

• Directeur	  de	  production	  :	  Fait	  le	  lien	  entre	  les	  aspects	  artistiques	  et	  administratifs	  
de	  la	  production.	  Il	  supervise	  le	  personnel	  technique	  durant	  les	  répétitions	  et	  les	  
performances	  

• Directeur	  technique	  :	  Coordonne	  les	  techniciens	  et	  employés	  affectés	  au	  son,	  aux	  
éclairages,	  aux	  décors	  et	  aux	  costumes	  

• Régisseur	  :	  Coordonne	  tout	  le	  spectacle,	  spécialement	  les	  aspects	  visuels	  de	  la	  
levée	  du	  rideau	  au	  début	  jusqu’aux	  saluts	  des	  artistes	  à	  la	  fin	  

• Concepteur	  des	  décors	  :	  Planifie	  et	  voit	  à	  la	  construction	  des	  décors	  adaptés	  aux	  
différents	  actes	  

• Concepteur	  des	  éclairages	  :	  Planifie	  et	  crée	  les	  couleurs,	  l'intensité	  et	  la	  fréquence	  
des	  éclairages	  sur	  la	  scène	  

• Concepteur	  des	  costumes	  :	  Dessine	  les	  costumes	  et	  supervise	  leur	  conception	  
• Habilleur	  :	  Aide	  les	  artistes	  à	  revêtir	  leurs	  habits	  correctement	  et	  veille	  à	  ce	  que	  

chaque	  chanteur	  ait	  son	  vêtement	  prêt	  et	  sous	  la	  main	  
• Maquilleur	  et	  perruquier	  :	  Crée	  les	  coiffures	  et	  les	  maquillages	  des	  artistes	  
• Accessoiriste	  :	  Recherche	  ou	  fabrique	  tous	  les	  menus	  objets	  qui	  font	  partie	  

intégrante	  du	  décor	  et	  des	  costumes	  


