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Parfaire sa formation.  

Venise : entre fêtes, carnaval et opéras 

Haendel et la découverte de l’opera seria. 

 
. 

Haendel séjourna aussi dans d’autres villes italiennes  que Rome et c’est à Venise qu’il renoua avec le 
genre de l’opéra. Il adopta le modèle de l’opéra italien, l’opera seria, qu’il conserva par la suite tout au 

long de sa carrière et qu’il importa et magnifia en Angleterre (après son séjour en Italie, il retourna en 

Allemagne, entra au service du prince électeur de Hanovre en tant que maître de chapelle et comme ce 
même prince devint roi d’Angleterre,  Haendel le suivit dans cette nouvelle aventure). 

 

Objectif et démarche : les élèves sont invités à prendre connaissance du texte de l’air et à étudier la 

relation texte/musique. Le texte est-il mis en valeur ? Compréhensif ? La forme littéraire est-elle 
respectée ou restructurée ? Quels rôles peuvent jouer les instruments ? Quelle voix incarne le 

personnage d’Othon ? Il s’agit ici de découvrir les spécificités du genre de l’opera seria,  qui domine 

en Europe et qui a pour but principal de mettre en valeur les interprètes, en particulier les castrats qui 
sont de véritables « pop star » de l’époque, au détriment du drame littéraire. Le genre est très 

stéréotypé et répond au goût d’un public friand de virtuosité vocale. 

 
Ecoute : Agrippina 

 

Cet opéra, Agrippina,  fut le fruit d’une commande pour le carnaval de Venise de 1709. Le livret met 

en scène l’épouse de l’empereur Claude, Agrippine, qui intrigue afin que son fils, Néron, succède à 
son beau-père (alors que ce dernier a lui-même de son premier mariage des enfants qui pourraient 

hériter du pouvoir à sa mort). Ce livret a la particularité de faire des allusions à la vie politique 

italienne de l’époque de Haendel, et en particulier à la rivalité entre le pape Clément IX et l’un de ses 
opposants. 

L’œuvre a été jouée au théâtre San Geminiano de Venise et a connu un très vif succès (27 

représentations). La ville a développé une saison d’opéras assez prestigieuse dans la mesure où, depuis 
1637, s’y sont développées de nombreuses salles d’opéras publiques ; Venise a été la première ville où 

ce genre musical est devenu accessible à tous, quel que soit son origine sociale. 

Ce qui est intéressant, c’est que Haendel a emprunté et arrangé de nombreux passages à des 

compositeurs de son époque : Corelli, Lully, Scarlatti. C’était une pratique courante à l’époque mais 
qui est ici particulièrement développée. On nomme cela la technique du pasticcio. Elle démontre 

encore une fois l’influence des compositeurs italiens et la nécessité de partir de modèles pour parfaire 

sa formation musicale. 
 

Ecoute : air pour contreténor, acte I Lusinghiera mia speranza, acte I, scène 13 

 

Situation dramatique : Othon a sauvé l’empereur Claude de la noyade et ce dernier le désigne alors 
comme son successeur ; il va donc devenir involontairement l’adversaire à abattre pour Agrippine. 

Mais Othon est inquiet, il se soucie surtout du sort de Poppée, son épouse, car  il craint que Claude, 

attiré par cette dernière,  ne tente de la lui ravir. Il se confie à Agrippine sans avoir conscience de 
l’esprit machiavélique de cette femme  et ce d’autant qu’il ignore que Néron est aussi attiré par Poppée, 

ce qui fait de lui un double rival, politique et amoureux, aux yeux d’Agrippine. Il va donc volontiers 

accepter l’aide trompeuse de cette dernière qui prétend s’allier à lui. L’air proposé correspond au 
moment où Othon exprime son espoir teinté de craintes. Haendel joue avec les modèles assez 

stéréotypés italiens mais parvient à mixer des sentiments  complémentaires (air d’espérance avec des 

touches de lamentations). 

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

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_YkLCiRnqXE
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Lusinghiera mia speranza 

L’alma mia non ingannar ! 

 

Sorte placida in sembianza 
Il bel volto non cangiar ! 

 

Lusinghiera mia speranza 
L’alma mia non ingannar ! 

 

Mon espérance 

Ne trompe pas mon âme ! Partie A 

 

Sort à l’aspect placide Partie B 
Ne change pas ton beau visage ! 

 

Mon espérance 
Ne trompe pas mon âme ! Partie A 

 

 

 

L’aria da capo : un modèle formel italien dans l’opéra 

 
L’intérêt principal est son adéquation à la dramaturgie de l’opera seria et à la vocalité de l’interprète 

(sa virtuosité démonstrative). Les vers sont disposés en 2 strophes de caractère opposé ou 

complémentaire. 

 

Musicalement, on retrouve le schéma formel suivant: 

A. Développement musical de la 1
ère

 strophe 

Ritournelle 1 (introduction orchestrale sans voix) 

Partie A1  
Ritournelle 2 (souvent plus courte) 

Partie A2  

Ritournelle 3 (conclusive) 
 

B. Développement musical de la 2de strophe (plus courte que A) : 

Une seule partie, caractère différent mais tout de même proche du caractère initial ; la thématique est 

différente, l’ornementation plus limitée. 
Ritournelle de transition (parfois absente ) 

 

A’. Musique identique de A mais variations ornementales réalisées librement par le chanteur, 

démontrant ses talents d’improvisateur et de virtuose 

Cadence : Improvisation libre, sans accompagnement orchestral, sur les dernières syllabes 

 

Il est intéressant de noter l’équilibre des timbres; la stabilité et l’unité qui sont propices à 
l’ornementation, ce qui permet à l’interprète une démonstration de prouesses virtuoses que le public 

attendait. 

 
Les airs et la situation dramatique (synthèse réalisée à partir de l’ouvrage incontournable 

L’opera seria ou le règne des castrats, d’Isabelle Moindrot, Fayard, 1993) 

 
Pour éviter la monotonie (l’opera seria présente une succession d’airs de forme aria da capo et de 

récitatifs, avec une prédominance de  voix aigues), le librettiste proposait des situations variées et 

des climats contrastés. On peut constater une hiérarchie des airs, les plus sublimes étant réservés 

aux premiers rôles ; de plus, chaque air met en scène des situations types, une psychologie 
universelle où chacun pouvait se reconnaître. Ces airs se distinguaient en fonction de critères 

vocaux, de critères de nature de sentiments et de la situation dramatique. 
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L’évocation musicale des passions 

 
La source reste Les passions de l’âme de Descartes. L’objectif est de pouvoir, à travers différents airs, 

présenter toutes les passions que l’on peut ressentir. C’est un arrêt dans le déroulement de l’action (le 

récitatif se réserve le moteur de l’action). 
 

- l’air d’espérance (celui d’Othon) 

Il exprime l’espérance et l’attente d’un sentiment amoureux partagé (qui trouvera souvent son 

aboutissement dans un duo) ; de caractère lumineux, souvent court, il se présente sous la forme d’un 
aria da capo écourté ou d’une cavatine. 

- l’aria di vendetta (air de jalousie ou de vengeance)  

La jalousie est souvent associée aux personnages féminins comme Electra dans Idoménée de Mozart. 
Ce sont des sentiments de révolte et de volonté d’agir, des pulsions négatives et barbares: un chant 

agitato combinant agilité et bravoure. 

- l’aria di furore (air de fureur) 
C’est un air très emblématique de l’opera seria car il permet de démontrer pleinement ses talents et sa 

virtuosité pour extérioriser le sentiment exacerbé. Colère, orgueil blessé, jalousie effrénée, tyran 

aspirant au pouvoir, père trahi, amant éconduit ; la fureur peut aussi s’exprimer par un état passif de 

douleur, de repli sur soi (ex : air de Bajazet dans Tamerlano de Haendel) ; A ne pas confondre avec 
l’expression de la folie qui se manifeste sous la forme d’un récitatif accompagné (ex : Orlando furioso 

de Vivaldi). 

- ombres et spectres 
Le personnage croit voir apparaître un être qui surgit de l’au-delà ; c’est une manifestation du 

merveilleux, qui fait coexister le défunt et le vivant, le passé et le présent. Air qui se manifeste surtout 

dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et qui peut entrer en écho avec le Sturm und Drang. L’âme 

des morts est souvent évoquée par les flûtes et altos. Air traditionnellement précédé d’un récitatif 
accompagné (voir Mozart avec Lucio Silla, Mithridate). 

- chaînes et prisons 

Les personnages se retrouvent emprisonnés et passent d’une affection à une autre. Ce sont des airs 
lents et tristes, sobres d’une simplicité formelle, où les personnages peuvent faire leurs adieux, airs 

dépourvus de révolte, presque de consentement.. Cette scène est souvent celle qui marque le sommet 

du drame avant le retournement de situation qui amènera au lieto fine.  
- Tombes 

C’est une scène où l’on pleure un personnage que l’on croit mort. 

 - Lamentation (celui d’Othon) 

C’est un air destiné aux pleurs et la plainte, exprimant un sentiment de solitude et d’abandon. 
 

 


