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Le Grand Prix de Rome.  L’exemple de Berlioz 

 

Un séjour italien décevant 

 
Objectif et démarche : à partir d’extraits des Mémoires de Berlioz, les élèves pourront découvrir 

comment le compositeur a vécu son séjour en Italie. 
 

 Voir Les Mémoires de Berlioz : témoignages de son séjour dans les montagnes des Abruzzes,  sa 

découverte de  Florence, son arrivée à l’Académie, sa vie quotidienne à Rome, ses rencontres avec les 
pensionnaires, la vie musicale italienne ; ce sont de précieux documents signés avec une plume 

flamboyante et passionnée.  

L’ensemble des Mémoires est accessible sur ce site :   

 
http://www.hberlioz.com/Writings/HBMindex.htm 

 
Berlioz  est animé par une volonté farouche de décrocher le Grand Prix de Rome ; ayant découvert sa 

vocation de musicien tardivement (au moment où il débute des études de médecine à Paris) ; il n’a  

donc pas été initié à la musique dès son plus jeune âge comme la plupart des compositeurs  de sa 

génération et doit ainsi rattraper en peu de temps ce que la plupart ont acquis  en de nombreuses 
années depuis leur tendre enfance ; Berlioz parvint à devenir élève au conservatoire de Paris  dans les 

classes de composition et le but final de ce parcours académique était de pouvoir décrocher le grand 

Prix de Rome, symbole d’une reconnaissance de l’institution. Il va y parvenir mais après  cinq 
tentatives : 

 

- en 1826, il est éliminé dès la sélection initiale 
- en 1827, la cantate La mort d’Orphée est rejetée car le pianiste, devant exécuter l’œuvre, 

l’a jugea injouable 

- en 1828 : la cantate Herminie lui vaut un second Prix 

- en 1829, La Mort de Cléopâtre  est rejetée (plusieurs extraits se retrouveront dans 
Benvenuto Cellini) 

 

Remarque : ces œuvres vont lui servir de réservoir de thèmes, de formules musicales pour des œuvres 
futures ; des extraits de la Mort de  Cléopâtre  se retrouveront dans Benvenuto Cellini par exemple. 

 

Ayant décroché ce Grand Prix de Rome, Berlioz doit se rendre en Italie  (1831-1832) et y séjourner 

pendant deux années et en contrepartie, composer deux œuvres musicales. Le musicien va assez mal 
vivre ce séjour « imposé », il s’y sent exilé.  Il est assez malheureux d’être éloigné de la vie parisienne 

au moment précisément où il y remporte son premier grand succès de compositeur avec la Symphonie 

Fantastique. Il sait que la vie musicale romaine est celle d’une ville provinciale en comparaison  de 
celle de Paris et que les opportunités y sont beaucoup plus limitées. L’état musical de l’Italie est jugé 

déplorable (constat partagé par Mendelssohn). Berlioz est aussi déçu car il avait rêvé d’une Italie 

artistique  et mythique avec des paysages sublimes ; sa déception face à la réalité le laisse amer. Qui 
plus est, au moment, de partir, Berlioz s’était fiancé mais la jeune femme décidé de rompre ses 

fiançailles et d’épouser Camille Pleyel (coup de sang de Berlioz qui revint à Paris pour exécuter la 

bien-aimée fourbe et son amant avant de se suicider lui-même ; ce projet fut finalement avorté ; 

Berlioz retrouva la raison et revint à Rome). Il s’abandonna cependant au spleen et se consola en 
s’isolant dans les montagnes  ce dont la Symphonie Harold en Italie témoigne.  

 

Annexes : extraits des Mémoires que l’on peut exploiter avec les élèves. 
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Arrivée de Berlioz à Rome et découverte de l’Académie de France (extraits des Mémoires de 

Berlioz)  
« Ce peu de mots opéra en moi une révolution complète; je ne saurais exprimer le trouble, le 
saisissement, que me causa l'aspect lointain de la ville éternelle, au milieu de cette immense plaine nue 

et désolée. Tout à mes yeux devint grand, poétique, sublime l'imposante majesté de la Piazza del 

popolo, par laquelle on entre dans Rome, en venant de France, vint encore, quelque temps après, 
augmenter ma religieuse émotion; et j'étais tout rêveur quand les chevaux, dont j'avais cessé de 

maudire la lenteur, s'arrêtèrent devant un palais de noble et sévère apparence. C'était l'Académie.  

La villa Medicis, qu'habitent les pensionnaires et le directeur de l'Académie de France, fut bâtie en 
1557 par Annibal Lippi ; Michel-Ange ensuite y ajouta une aile et quelques embellissements; elle est 

située sur cette portion du Monte Pincio qui domine la ville, et de laquelle on jouit d'une des plus 

belles vues qu'il y ait au monde. A droite, s'étend la promenade du Pincio; c'est l'avenue des Champs-

Élysées de Rome. Chaque soir, au moment où la chaleur commence à baisser, elle est inondée de 
promeneurs à pied, à cheval, et surtout en calèche découverte, qui, après avoir animé pendant quelque 

temps la solitude de ce magnifique plateau, en descendent précipitamment au coup de sept heures, et 

se dispersent comme un essaim de moucherons emportés par le vent. Telle est la crainte presque 
superstitieuse qu'inspire aux Romains le mauvais air, que si un petit nombre de promeneurs attardés, 

narguant l'influence pernicieuse de l'aria cattina, s'arrête encore après la disparition de la foule, pour 

admirer la pompe du majestueux paysage déployé par le soleil couchant derrière le Monte Mario, qui 

borne l'horizon de ce côté, vous pouvez en être sûr, ces imprudents rêveurs sont étrangers. A gauche 
de la villa, l'avenue du Pincio aboutit à la petite place de la Trinita del Monte, ornée d'un obélisque, et 

d'où un large escalier de marbre descend dans Rome et sert de communication directe entre le haut de 

la colline et la place d'Espagne.  
Du côté opposé, le palais s'ouvre sur de beaux jardins, dessinés dans le goût de Lenôtre, comme 

doivent l'être les jardins de toute honnête académie. Un bois de lauriers et de chênes verts élevé sur 

une terrasse en fait partie, borné d'un côté par les remparts de Rome, et, de l'autre, par le couvent des 
Ursulines françaises attenant aux terrains de la villa Medicis. En face, on aperçoit au milieu des 

champs incultes de la villa Borghèse, la triste et désolée maison de campagne qu'habita Raphaël; et, 

comme pour assombrir encore ce mélancolique tableau, une ceinture de pins-parasols, en tous temps 

couverte d'une noire armée de corbeaux, l'encadre à l'horizon. Telle est, à peu près, la topographie 

vraiment royale dont la munificence du gouvernement français a doté ses artistes pendant le temps de 
leur séjour à Rome. Les appartements du directeur y sont d'une somptuosité remarquable bien des 

ambassadeurs seraient heureux d'en posséder de pareils. Les chambres des pensionnaires, à l'exception 

de deux ou trois, sont, au contraire, petites, incommodes, et surtout excessivement mal meublées. Je 
parie qu'un maréchal des logis de la caserne Popincourt, à Paris, est mieux partagé, sous ce rapport, 

que je ne l'étais au palais de l'Accademia di Francia.  

Dans le jardin sont la plupart des ateliers des peintres et sculpteurs; tes autres sont disséminés dans 

l'intérieur de la maison et sur un petit balcon élevé, donnant sur le jardin des Ursulines, d'où l'on 

aperçoit la chaîne de la Sabine, le Monte Cavo et le camp d'Annibal. De plus une bibliothèque, 
totalement dépourvue d'ouvrages nouveaux, mais assez bien fournie en livres classiques, est ouverte 

jusqu'à trois heures aux élèves laborieux, et présente au désoeuvrement de ceux qui ne le sont pas une 

ressource contre l'ennui. Car il faut dire que la liberté dont ils jouissent est à peu près illimitée. Les 
pensionnaires sont bien tenus d'envoyer tous les ans à l'Académie de Paris un tableau, un dessin, une 

médaille ou une partition, mais, ce travail une fois fait, ils peuvent employer leur temps comme bon 

leur semble, où même ne pas l'employer du tout, sans que personne ait rien à y voir. La tâche du 

directeur se borne à administrer l'établissement et à surveiller l'exécution du règlement qui le régit. 
Quant à la direction des études, il n'exerce à cet égard aucune influence. » 

 

 

Conception de la Symphonie Harold en Italie (extrait des Mémoires) 

« Reconnaissant alors que mon plan de composition ne pouvait lui convenir l [à Paganini], je 

m’appliquai à l’exécuter dans une autre intention et sans plus m’inquiéter des moyens de faire briller 

l’alto principal. J’imaginais d’écrire pour l’orchestre une suite de scènes, auxquelles l’alto solo se 
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trouverait mêlé comme un personnage plus ou moins actif conservant toujours son caractère propre ; je 

voulus faire de l’alto, en le plaçant au milieu des poétiques souvenirs que m’avaient laissés mes 
pérégrinations dans les Abruzzes, une sorte de rêveur mélancolique dans le genre du Childe-Harold de 

Byron. De là le titre de la symphonie : Harold en Italie. Ainsi que dans la Symphonie fantastique, un 

thème principal (le premier chant de l’alto), se reproduit dans l’œuvre entière ; mais avec cette 
différence que le thème de la Symphonie fantastique, l’idée fixe, s’interpose obstinément comme une 

idée passionnée épisodique au milieu des scènes qui lui sont étrangères et leur fait diversion, tandis 

que le chant d’Harold se superpose aux autres chants de l’orchestre, avec lesquels il contraste par son 

mouvement et son caractère, sans en interrompre le développement. » 

 

Découverte de Florence 

« De toutes les capitales d'Italie, aucune ne m'a laissé d'aussi gracieux souvenirs que Florence. Loin de 

m'y sentir dévoré de spleen, comme je le fus plus tard à Rome et à Naples, complètement inconnu, ne 

connaissant personne, avec quelques poignées de piastres à ma disposition, malgré la brèche énorme 
que la course de Nice avait faite à ma fortune, jouissant en conséquence de la plus entière liberté, j'y ai 

passé de bien douces journées, soit à parcourir ses nombreux monuments, en rêvant de Dante et de 

Michel-Ange, soit à lire Shakespeare dans les bois délicieux qui bordent la rive gauche de l'Arno et 

dont la solitude profonde me permettait de crier à mon aise d'admiration. » 

 

Voyager en Italie en tant que pensionnaire 

« Avec la permission du directeur, les pensionnaires peuvent entreprendre de plus longs voyages, 

d'une durée indéterminée à la condition seulement de ne pas sortir des États romains, jusqu'au moment 
où le règlement les autorise à visiter toutes les parties de l'Italie. Voilà pourquoi le nombre des 

pensionnaires de l'Académie n'est que fort rarement complet. Il y en a presque toujours au moins deux 

en tournée à Naples, à Venise, à Florence, à Palerme ou à Milan. Les peintres et les sculpteurs trouvant 

Raphaël et Michel-Ange à Rome, sont ordinairement les moins pressés d'en sortir; les temples de 
Pestum, Pompéi, la Sicile, excitent vivement, au contraire, la curiosité des architectes; les paysagistes 

passent la plus grande partie de leur temps dans les montagnes. Pour les musiciens, comme les 

différentes capitales de l'Italie leur offrent toutes à peu près le même degré d'intérêt, ils n'ont pour 

quitter Rome d'autres motifs que le désir de voir et l'humeur inquiète, et rien que leurs sympathies 
personnelles ne peut influer sur la direction ou la durée de leurs voyage? Usant de la liberté qui nous 

était accordée, je cédais à mon penchant pour les explorations aventureuses, et me sauvais aux 

Abruzzes quand l'ennui de Rome me desséchait le sang. Sans cela, je ne sais trop comment j'aurais pu 

résister à la monotonie d'une pareille existence. On conçoit, en effet, que la gaieté de nos réunions 
d'artistes, les bals élégants de l'Académie et de l'Ambassade, le laisser-aller de l'estaminet, n'aient 

guère pu me faire oublier que j'arrivais de Paris, du centre de la civilisation, et que je me trouvais tous 

d'un coup sevré de musique, de théâtre 1, de littérature s, d'agitations, de tout enfin ce qui 

composait ma vie. » 

 

 Souvenirs des Abruzzes  
« Replongé maintenant dans la tourmente parisienne, avec quelle force et quelle fidélité je me rappelle 

ce sauvage pays des Abruzzes où j'ai tant erré; villages étranges, mal peuplés d'habitants mal vêtus, au 

regard soupçonneux, armés de vieux fusils délabrés qui portent loin et atteignent trop souvent leur but! 
Sites bizarres, dont la mystérieuse solitude me frappa si vivement je retrouve en foule des impressions 

perdues et oubliées. Ce sont Subiaco, Alatri, Civitella, Genesano, Isola di Sora, San-Germano, Arce, 

les pauvres vieux couvents déserts dont l'église est toute grande ouverte. Les moines sont absents. Le 

silence seul y habite. Plus tard, moines et bandits y reviendront de compagnie. Ce sont les somptueux 
monastères, peuplés d'hommes pieux et bienveillants, qui accueillent cordialement les voyageurs et les 

étonnent par leur spirituelle et savante conversation; le palais bénédictin du Monte-Cassino, avec son 

luxe éblouissant de mosaïques, de boiseries sculptées, de reliquaires, etc. Feutre couvent de San-
Benedetto, à Subiaco, où se trouve la grotte qui reçut saint Benoît, où les rosiers qu'il planta fleurissent 

encore. Plus haut, dans la même montagne, au bord d'un précipice au fond duquel murmure le vieil 

Anio, ce ruisseau chéri d'Horace et de Virgile, la cellule del Beato Lorenzo, adossée à un mur de 
rochers que dore le soleil, et où j'ai vu s'abriter des hirondelles au mois de janvier. Grands bois de 
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châtaigniers au noir feuillage, où surgissent des ruines surmontées par intervalles, au soir, de formes 

humaines qui se montrent un instant et disparaissent sans bruit. Pâtres ou brigands. En face, sur l'autre 
rive de l'Anio, grande montagne à dos de baleine, où l'on voit encore à cette heure une petite pyramide 

de pierres que j'eus la constance de bâtir, un jour de spleen, et que les peintres français, amants fidèles 

de ces solitudes, ont eu la courtoisie de baptiser de mon nom. Au-dessous, une caverne où l'on entre en 
rampant et dont on ne peut atteindre l'entrée qu'en se laissant tomber du rocher supérieur, au risque 

d'arriver brisé à cinq cents pieds plus bas. A droite, un champ où je fus arrêté par des moissonneurs 

étonnés de ma présence en pareil lieu, qui m'accablèrent de questions, et ne me laissèrent continuer 

mon ascension que sur l'assurance plusieurs fois donnée qu'elle avait pour but l'accomplissement d'un 
vœu fait à la madone. Loin de là, dans une étroite plaine, la maison isolée de la Piagia, bâtie sur le 

bord de l'inévitable Anio, où j'allais demander l'hospitalité et faire sécher mes habits, après les longues 

chasses, aux jours pluvieux d'automne. 
Je vois encore ce jeune drôle, demi-bandit, demi-conscrit, Crispino, qui nous apportait de la poudre et 

des cigares. Lignes de madones couronnant les hautes collines, et que suivent, le soir, en chantant des 

litanies, les moissonneurs attardés qui reviennent des plaines, au tintement mélancolique de la 
campanella d'un couvent caché; forêts de sapins que les pifferari font retentir de leurs refrains agrestes; 

grandes filles aux noirs cheveux, à la peau brune, au rire éclatant, qui, tant de fois, pour danser, ont 

abusé de la patience et des doigts endoloris di questo signore qui suona la chitarra francese et le 

classique tambour de basque accompagnant mes saltarelli improvisés les carabiniers, voulant à toute 
force s'introduire dans nos bals d'Osteria; l'indignation des danseurs français et abruzzais; les 

prodigieux coups de poing de Flacheron l'expulsion honteuse de ces soldats du pape; menaces 

d'embuscades, de grands couteaux. Flacheron, sans nous rien dire, à minuit, au rendez-vous, armé d'un 
simple bâton; absence des carabiniers; Crispino enthousiasmé ». 

 

 

 

Harold en Italie ou les souvenirs du séjour en Italie 

 

Objectif et démarche : avec l’aide du professeur et en parcourant des extraits des Mémoires,  les 

élèves écoutent le dernier mouvement de la Symphonie Harold en Italie afin de comprendre comment 
les paysages découverts, mêlés à des souvenirs et des sources d’inspiration personnelles, permettent à 

Berlioz de signer une œuvre d’un style musical original et inédit, éloigné des modèles italiens. 

Consignes plus précises  pour les élèves: repérer la structure formelle de ce début de mouvement en 
s’aidant des changements de tempi ; repérer les instruments qui y sont employés comme soliste. 

 

Berlioz ayant décroché le Grand Prix de Rome en 1830 peut donc s’installer à Rome à la Villa Médicis 

et profiter de ce statut de pensionnaire pour découvrir l’Italie. Ce sont les souvenirs de ce séjour qui 
nourrissent son inspiration pour sa seconde symphonie Harold en Italie compsoée en 1834 lors de son 

eztour à Paris. Comme il le signale dans ses Mémoires, ce sont en particulier ses excursions dans les 

montagnes des Abruzzes qui représentent la principale source d’inspiration pour cette oeuvre. Il s’agit 
de souvenirs de paysages montagneux, de rencontres fortuites avec des paysans, des bergers, des 

« brigands », des prêtes ou des moines. Ce sont ces mêmes souvenirs qui vont ressurgir dans le début 

de ce 4e mouvement dont l’exposition est construite telle une fantaisie improvisée à partir des 
souvenirs des thèmes musicaux qui ont été entendus dans les mouvements précédents1 :   

 

- souvenir de l’introduction du premier mouvement 

- souvenir de la Marche des pèlerins, second mouvement 
- souvenir du thème principal du premier mouvement 

- thème de l’adagio, partie centrale du 3e mouvement 

 
On peut aussi évoquer la figure de Childe Harolde, ce personnage littéraire de Byron, qui, désabusé, 

décida de partir à l’étranger pour se ressourcer. C’est un « wanderer » romantique, coupé du monde, 

                                                
1 Cela nécessite  un petit montage sonore pour faire écouter le souvenir musical et sa source dans les 

mouvements précédents de la symphonie. 
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solitaire. Il est profondément mélancolique et incarne le spleen de cette époque. A travers cette œuvre 

littéraire,  Byron lui-même avait signé un ouvrage en partie autobiographique, comme Berlioz, où il 
avait intégré des évocations de ses voyages, dont des réminiscences de son séjour en Italie. Le 

caractère mélancolique de son héros est incarné par une mélodie qui devient un  thème cyclique  

parcourant toute l’œuvre. Ce thème est inséré dans le début du 4e mouvement dans les souvenirs 
exposés, afin de venir briser les expositions tronquées du thème des brigands. 

 

 

 

 Des genres, des langages, des styles 

 

On peut revenir sur le profil du thème associé à Harold. Il est exposé par l’alto soliste, timbre qui 

démontre la volonté de Berlioz de singulariser cet instrument. Berlioz a signé en 1842 un Traité 

d’instrumentation et d’orchestration dans lequel il attribue à chaque timbre ou alliage sonore une 

signification, un caractère. L’alto, instrument rarement employé en tant que soliste,  est jugé idéal pour 

incarner le personnage de Childe Harold. Ce rôle de soliste attribué à l’alto démontre aussi que cette 
symphonie est proche d’un concerto, ce qui rappelle aussi le  projet avorté d’un concerto pour Alto 

commandé par le violoniste Paganini ; cette symphonie concertante est donc née d’une rencontre avec 

Paganini, artiste italien. Il est exposé quasiment « à nu », avec seulement un fond d’orchestre réalisé 
par l’alliage des hautbois et des bassons avec quelques échos des flûtes. L’ambitus en est réduit, les 

valeurs rythmiques sont longues et l’ensemble contraste avec la nervosité du thème principal du 

mouvement ; l’absence de sensible rend même la mélodie un zeste archaïque. On peut d’ailleurs 

s’interroger sur l’origine de cette mélodie au contour populaire et déploratif : est-ce une mélodie 

entendue par Berlioz ? Est-ce une mélodie écrite « à la manière » d’une mélodie traditionnelle 
italienne ? 

Pour autant, on se rend compte que Berlioz reste avant tout fidèle à son propre style et que l’influence 

d’un style italien ne semble pas véritablement évidente à détecter. 
 

L’Italie, entre fascination et rejet 

 
Proposer un métissage  littéraire 

Berlioz a aussi dévoilé  dans ses Mémoires qu’une autre source littéraire a nourri son inspiration pour 

Harold en Italie ; l’ouvrage Marie Stuart de Walter Scott. Est-ce le personnage féminin et ses 

aventures, est-ce le destin tragique de ce personnage historique, est-ce surtout l’Ecosse, autre terre 
lointaine et sauvage, presque « exotique », fascinante, aride qui a interpellé Berlioz ? D’autres œuvres 

musicales témoignent de cette attirance pour ces contrées comme l’Ouverture Rob Roy (autre 

personnage écossais de l’univers de Scott). 
L’Ecosse et les Abruzzes s’entremêlent pour tisser musicalement des paysages montagneux qui 

transparaissent dans l’un des souvenirs, celui du premier mouvement. 
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Pour dépeindre ce paysage montagneux et son aridité, Berlioz propose un fugato (genre musical qui se 

caractérise par ses entrées en imitations à partir d’un thème nommé « sujet »)  avec un sujet ici 
chromatique. Le sujet a un profil  mélodique ascendant, avec des notes répétées exposées aux cordes 

graves et en imitation alors qu’une autre mélodie, au profil descendant, un contresujet, est entonné par 

l’alto doublé par le hautbois, dans un jeu de spatialisation, qui évoque ici l’espace montagneux. 

 
Cultiver d’autres sources d’inspirations 

 

Il est évident que Berlioz signe ici une œuvre personnelle mais qui peut évoquer l’univers de 
Mendelssohn, en particulier pour son orchestration sèche et son énergie rythmique avec les notes 

piquées du thème des Brigands ; Berlioz cultive aussi l’influence de Beethoven :  

- une œuvre personnelle  par l’hybridation du genre : entre concerto, symphonie, opéra  et /ou 
romance sans parole, le « genre instrumental expressif » berliozien 

- une technique de composition par superposition, variation et contrastes  

- pour la variation, on peut présenter les expositions variées du thème des Brigands : une 

première exposition en sol mineur avec un antécédent et un conséquent (même mélodie) mais 
une carrure irrégulière (4+6 mesures), dans un tempo « allegretto frenetico » ; or, lors de sa 3e 

exposition, le thème est tronqué, seul le conséquent est entendu avec sa tête métamorphosée et 

ornementée de manière chromatique. 
-  Des gestes beethovéniens : l’introduction avec ses souvenirs des mouvements précédents est 

un geste emprunté au final de la 9e symphonie ; le fugato est très présent dans ses symphonies 

et le genre instrumental expressif dérive autant des ouvertures que de la Symphonie Pastorale 

du maître. 
 

Conclusion : Berlioz a nourri son œuvre de souvenirs personnels, entremêlés de sources littéraires 

mais son style musical reste « très français » et personnel, nourri éventuellement de l’influence de 
Beethoven et de sa rencontre en Italie avec Mendelssohn. 
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Benvenuto Cellini, héros romantique 

 
Objectif et démarche : les élèves découvrent le sujet de l’opéra de Berlioz, les aventures du  sculpteur 

de la Renaissance Benvenuto Cellini autour de la réalisation de sa sculpture Persée. Le premier extrait, 

le Chant des ciseleurs, permet de comprendre que, si le sujet est inspiré du patrimoine culturel 
découvert lors de son séjour en Italie, le style musical de Berlioz reste imperméable au style italien ; en 

revanche, le second extrait, la scène nocturne du dernier tableau, permet de découvrir une rare 

concession de Berlioz à l’univers musical italien par l’emprunt d’une mélodie populaire. 

 

 

Cet opéra,  joué en 1838 à l’opéra de Paris, met en scène l’orfèvre et sculpteur de la Renaissance 

Benvenuto Cellini.  Berlioz avait vu la sculpture de Cellini lors de son séjour à Florence, le Persée. De 
retour à Paris, ayant lu les mémoires de cet artiste, Berlioz décida d’en faire le sujet d’un opéra. La 

rédaction du livret fut rédigée en collaboration par Léon de Wailly,  Auguste Barbier et le soutien 

d’Alfred de Vigny.  
L’action est située dans la Rome pontificale en 1532, cinq années après le Sac de Rome. Le héros, haut 

en couleur, le sculpteur Cellini, symbolise l’artiste de génie, moderne, solitaire dans la création et qui 

va vaincre son rival  Fieramosca, plus académique (qui est aussi son rival amoureux). Le sujet est donc 

celui du statut de l’artiste, du sens de l’œuvre d’art dans la société et Berlioz s’identifie naturellement 
au héros. Autres thèmes complémentaires : l’amour mais aussi la caricature du milieu romain (alias 

parisien). Deux grandes scènes structurent l’oeuvre : le Carnaval romain au cœur du 3e tableau et la 

scène finale, dans le 4e tableau, dans laquelle Cellini va parvenir à fondre sa statue de bronze. 
 

 

Ecoute : Chant des ciseleurs. Second tableau 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HUxwTTeg_rQ (attention, version incomplète) 

 

• « Si la terre aux beaux jours se couronne 
• De gerbes, de fruits et de fleurs, 

• En ses flancs l’homme moissonne 

• Dans tous les temps des trésors meilleurs. 
• Honneur aux maîtres ciseleurs! 

• Quand le maître cisèle 

• L’or comme un soleil luit, 

• Le rubis étincelle 
• Comme un feu dans la nuit. » 

 

 « La Marseillaise » des artistes qui va devenir un leitmotiv dans l’opéra 
 Tradition  du chœur à boire, un ingrédient traditionnel dans les opéras 

 Aspect à la fois rudimentaire et grandiose avec les cornets, les timbales et cymbales ; la musique de 

Berlioz a beaucoup de panache et son orchestration, dans ce type de numéro, s’inscrit dans la tradition 
de la musique révolutionnaire 

 Projete une vision idéalisée des maîtres de la Renaissance, mais aussi  reflet des mémoires de 

l’artiste qui sont imprégnées d’une réelle conviction de la place éminente des arts et de l’artiste dans la 

société. 
 Proclamation de la supériorité des ciseleurs et de leur profession sur la sculpture, l’architecture et la 

peinture car « l’or est plus nombre que le marbre, la couleur ou la pierre ». 

 
Berlioz va donc  s’inspirer de ses souvenirs, de paysages, de certaines découvertes culturelles, des 

émotions ressenties : une  inspiration pittoresque, mais qui, dans sa musique, ne laisse aucune trace 

d’un style italien musical (même démarche que Mendelssohn avec sa Symphonie italienne ou Liszt 

avec ses recueils Les années de pèlerinages). Une seule exception dans Benvenuto Cellini : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HUxwTTeg_rQ
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Ecoute secondaire : « Bienheureux les matelots », 4
e
 tableau (extrait précis à 2h09m) 

https://www.youtube.com/watch?v=a82dmk0p5Rc 
 

On approche du dénouement. Cellini s’est engagé à fondre sa statue dans la nuit pour la remettre au 

pape au petit matin.  
 

  Scène nocturne assez étouffée, dans une nuance piano 

 

 Emprunt d’une chanson populaire italienne que Berlioz cite, accompagnée par une guitare ; Berlioz 
explique dans ses Mémoires dans quelles circonstances il a entendu cette chanson, à savoir en 1831, 

lors d’un séjour dans les montagnes des Abruzzes, il l’entend de la bouche du brigand Crispino. 

Berlioz ajoute que sur la dernière syllabe de certaines phrases musicales, il faut essayer d’imiter un 
coup de gosier, comme un sanglot exagéré (et sur la partition, il indique « en jetant à la manière des 

paysans, sans exagération grotesque cependant »). 

 
  Se greffent sur cette chanson des interjections chantées de certains personnages et le bruit des 

enclumes. 


