
    L’Opéra 

D  éf  i      n  iti      on : l'opéra est une pièce de théâtre chantée, accompagnée par un orchestre.

L'opéra est apparu à l’époque Baroque, en Italie, alors que les intellectuels de la Renaissance
cherchaient à faire revivre l'ancienne Tragédie grecque.
Le 1er opéra connu date de 1609, il s'appelle Orfeo (composé par C. MONTEVERDI).

Un opéra nécessite un  lieu  adapté  et  le
concours de nombreuses personnes. Outre
le compositeur, les chanteurs, les
instrumentistes et  le chef  d'orchestre, il
faut un Librettiste (il écrit le texte appelé
le Livret de l'opéra), un metteur en scène,
des décorateurs et  des costumiers.
L’orchestre  se  place  dans  la  fosse
d’orchestre. 

Un  opéra  débute  généralement  par  une  Ouverture  (ou  Prologue ou  Prélude)  :  c'est  une
introduction de courte durée jouée uniquement par l’orchestre (pas de voix). Puis il est suivit
d’Actes, divisés en Scènes.
L'opéra est constitué de Chœurs (chœurs mixtes ou à voix égales), d’Airs ou Aria (chansons
chantées  par  un  ou  plusieurs  solistes)  et  de  Récitatifs  (sorte  de  « parlé-chanté »
accompagné du clavecin).

A l’opéra, les chanteurs chantent sans micro. Ainsi, on ne comprend pas toujours les paroles : 
il y a donc un surtitrage au-dessus de la scène. 

On classe les voix selon leur tessiture (étendue de la voix) :

Note :  la  voix  est
caractérisée  par  son
timbre  (couleur,
sonorité)  et  par  sa
tessiture.



Nom : ____________________________ Prénom : __________________________ Classe : _________

Exercices

1/ Citez 3 grandes salles d'opéra à travers le monde ? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2/ Quelle est la particularité de la scène à l’Opéra ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3/ Qu’est-ce que la Tessiture d’une voix ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 

4/ Citez 2 chanteurs et 2 chanteuses célèbres d'opéra :   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5/ Citez 2 grands opéras de W.A. Mozart :  
_________________________________________________________
_________________________________________________________

et 2 opéras de G. Verdi :
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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