
 2 – Qu'est-ce que l'Opéra

3 – L'évolution du mythe d'Orphée à l'Opéra

 L'opéra est un _____________   _________________apparu à l'époque 

__________________(1600-1750). Il s'agit aussi du ________ où sont 

 joués les « Opéras ». un opéra raconte une histoire en musique. Comme 

 au théâtre, il est organisé en __________ et en ___________. 

 Dans un opéra, on trouve des ____________ et des _______________. 

 Le récitatif fait avancer l'action. L'air met en valeur la voix des 

 chanteurs et c'est souvent le moment le plus attendu et apprécié par le 

 public 

(Séquence n° 3 / fiche 2) 

 L'EPOQUE BAROQUE
L’Orfeo de Luigi Rossi est le deuxième opéra joué en France. C’est un évènement parce que ça a été la 
découverte en France d'un genre encore inconnu, né en Italie au début du 17ème siècle : l'opéra. 
Dans cet extrait, le chœur se lamente et pleure la mort d’Eurydice (Piange = pleurer). Le tempo est très lent et 
le caractère est triste, douloureux. 

 PERIODE CLASSIQUE
Récitatif « Ah puisse ma douleur » extrait de l'opéra Orphée et 
Eurydice de Gluck.
« Ah puisse ma douleur, finir avec ma vie. Je ne survivrai point 
à ce dernier revers. Je touche encore la porte des enfers. 
J’aurais bientôt rejoint, mon épouse et chérie. »
Dans ce récitatif, Orphée se plaint d’un dernier revers : la perte 
d’Eurydice dans les Enfers. Il souhaite en finir avec sa vie pour 
rejoindre Eurydice. L’interprétation de ce récitatif peut être 
faite par une voix de femme ou une voix d’homme.
 Air "J'ai perdu mon Eurydice" extrait de l'opéra Orphée et 
Eurydice de Gluck.
Cet air est chanté par Orphée de manière _________________. 
Eurydice vient d'être mordue par le serpent. 

  PERIODE ROMANTIQUE
Air "Galop Infernal" extrait d'Orphée aux enfers d'Offenbach.

C'est un opéra-__________________
Le mythe d'Orphée est quelque peu revisité : Il y a de l’eau dans le gaz 
dans le couple d’Orphée et d’Eurydice. Eurydice flirte avec le berger 
Aristée. Elle meurt et descend aux enfers. Aux enfers Eurydice 
s’ennuie. Jupiter parvient à l’approcher et à la séduire. Jupiter, jaloux 
et trompeur, élimine les deux prétendants (Pluton et Orphée) et 
abandonne Eurydice à Bacchus, dieux de la fête et du vin. L’opéra se 
termine par le galop infernal, devenu le célèbre « french cancan ».

LE GALOP INFERNAL
Final de l’opéra-comique Orphée aux enfers d’Offenbach

Ce bal est original, D'un galop infernal
Donnons tous le signal, Vive le galop infernal !
Donnons le signal, D'un galop infernal Amis, vive le bal, (Vive le bal)
Amis, vive le bal, Amis, vive le balVive le bal, Vive le bal. 


