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Verdiil trovatore
Le Comte di Luna est un homme infLuent dans L’espagne du XVème sièCLe. mais rien n’y fait: Léonora, objet de toutes ses 
attentions, en aime un autre, manriCo, Le frère CaChé du Comte éLeVé par une gitane bien déCidée à Venger sa mère brûLée sur un 
bûCher. Les éLéments d’une tragédie annonCée sont mis en pLaCe. L’amour est parfois synonyme de mort.

Giuseppe Verdi Le plus célèbre des compositeurs italiens est né en pleine campagne, dans la plaine du Pô, 
en 1813. Armé de son don pour la musique et de l’appui fidèle de son beau-père, Antonio 
Barezzi, il renonce à une carrière de musicien local pour risquer ses premiers pas à Milan. 
Les débuts professionnels sont difficiles et marqués en outre par la douleur du triple deuil 
de ses deux enfants et de sa femme. Suite au triomphe de Nabucco (1842), il compose 
sans relâche pour honorer les commandes de nombreux théâtres italiens. Après quelques 
années, il s’installe avec sa nouvelle femme, Giuseppina Strepponi, dans une villa qu’il 
a achetée à Busseto, la bourgade de sa jeunesse. C’est le temps des chefs-d’oeuvre: 
Rigoletto (1851), il tRovatoRe (1853) et la tRaviata (1853). Sa carrière prend ensuite une 
envergure internationale. Il compose aïda (1871) pour l’ouverture de l’Opéra du Caire 
et adapte Shakespeare avec otello (1887) et FalstaFF (1893). Jusqu’à sa mort en 1901 à 
Milan, Verdi partage son temps entre la composition, les voyages dans toute l’Europe et la 
gestion de son domaine.   

L’OeuVre
opéRa eN 4 actes

cRéatioN : 1853, teatRo apollo de Rome. 

L’écriture du livret d’il tRovatoRe est confié à Salvatore Cammarano, qui décède cependant en 1852. C’est 
Leone Emanuele Bardare qui termine la tâche.  Le livret s’inspire d’un drame d’Antonio García Gutiérrez (el 
tRovadoR). La création de l’opéra est ainsi terminée en 1853. il tRovatoRe offre aux artistes la possibilité de 
sublimer le caractère mélancolique si cher aux Italiens du XIXème. Il ne s’agit pas pour autant d’une oeuvre 
lissée, s’adaptant avec facilité aux demandes des uns et des autres. Verdi choisit d’utiliser les techniques propres 
au bel canto dans ses airs, obligeant les artistes à montrer des voix plus étendues, plus puissantes. Une fois  
encore, Verdi provoque le courroux des puristes qui y voient une perversion de l’opéra à l’italienne...

un MOt pOur sésaMe
steFaNo vizioli, metteuR eN scèNe

« il tRovatoRe est un opéra d’amours douloureuses et malheureuses, un opéra de perdants où personne 
ne parvient à trouver une solution à sa propre anxiété émotionnelle. C’est l’affrontement des raisons du 
coeur et de la raison. J’aime les perdants pour lesquels j’éprouve de la compassion. Et dans cet opéra tous 
perdent. L’utopie du Trovatore est l’utopie du coeur qui se heurte à la réalité des choses. Par exemple, le 
protagoniste principal de l’oeuvre, Manrico, a souvent été représenté comme une sorte de héros invincible 
à la voix aigüe, insolente et haut-perchée. Pour ma part, je le considère comme un perdant-né. Il ne réussit 
pas à retenir les femmes qu’il aime. Dans l’entrée du premier acte, il exprime immédiatement ses doutes 
sur l’amour que lui vouerait Leonora. Il mourra tout en ignorant une vérité tenue cachée jusqu’à la fin. 
Ensuite, il est poète, chanteur, amant, un véritable perdant… Je l’aime peut-être plus que tous les autres 
personnages justement à cause de toutes les contradictions exprimées dans le chant et dans le texte.»

 laNgue: italieN - duRée: 2h30



distRibutioN

I Direction musicale: Paolo Arrivabeni
I Mise en scène: Stefano Vizioli
I Décors et costumes: Alessandro Ciammarughi
I Lumières: Franco Marri
I Chef des Choeurs: Marcel Seminara

aRgumeNt
L’action se situe au nord de l’Espagne, en partie en Biscaye et en partie dans l’Aragon du XVe siècle.

pRologue

Avant le lever du rideau, Ferrando, capitaine de la garde, narre au spectateur le contexte dans lequel l’opéra va se dérouler: 
le père du comte de Luna a eu deux fils d’un âge proche. Une nuit, on découvrit une gitane près du berceau du plus jeune 
des deux frères. On la chassa, mais l’enfant tomba malade peu après et on pensa qu’elle lui avait jeté un sort. Elle fut 
retrouvée et condamnée au bûcher. 
La fille de la gitane, Azucena, décidée à venger sa mère, s’introduisit dans le château et s’empara du jeune enfant dans 
l’intention de le jeter lui aussi au bûcher. Mais elle fut prise d’un accès de folie et jeta au bûcher son propre enfant à la place 
de l’héritier. Elle éleva alors l’enfant de Luna comme son propre fils. Il prit le nom de Manrico.
Au début de l’opéra, Manrico est devenu adulte et trouvère, et Azucena est toujours décidée à exercer sa vengeance contre 
le comte de Luna à travers Manrico.
acte i : il duello (le duel)
Le palais d’Aliaferia en Aragon. 
Le comte de Luna, amoureux éconduit de la duchesse Leonora, ordonne à ses hommes de saisir un trouvère qui chante 
sous les fenêtres de sa bien-aimée. Dans les jardins du palais, Leonora confie à Iñez son amour pour un vaillant chevalier 
vainqueur d’un tournoi. Elle sait que celui-ci partage son amour, car elle a entendu son soupirant chanter une sérénade sous 
ses fenêtres. Alerté par le chant du trouvère qu’il entend au loin, le comte de Luna sort du palais pour livrer un duel avec 
lui. Leonora l’entend aussi, et se précipite au dehors. Elle tombe sur les deux hommes qui déjà ont commencé à croiser le 
fer. Leonora s’évanouit.
acte ii : la gitaNa (la gitaNe)
Dans le camp des gitans.
Azucena et Manrico sont assis autour du feu. Elle raconte avec passion ses souvenirs et ses haines, et comment sa mère a 
été tuée. « Venge-moi » dit-elle à Manrico, qui se demande s’il est bien son fils. Elle le rassure et lui jure son amour de mère.
Elle rappelle à son fils comment, engagé dans une bataille contre les troupes d’Aragon, il a épargné la vie du comte de 
Luna, qu’il tenait pourtant entre ses mains. Il lui répond avoir entendu une voix venue du ciel, le suppliant d’épargner la vie 
du comte. Un messager vient annoncer à Manrico que Leonora, le croyant mort, s’est cloîtrée dans un couvent.
Dans le couvent, le comte et ses hommes viennent enlever Leonora avant qu’elle prononce ses vœux. Il lui chante son amour 
pour elle. Manrico et ses hommes, venus sauver Leonora, apparaissent alors dans le couvent, et s’opposent aux hommes 
du comte.
acte iii : il Figlio della ziNgaRa (le Fils de la gitaNe)
Manrico est parvenu à mettre Leonora en lieu sûr dans son camp de Castellor. Le comte de Luna et ses hommes font le siège 
du camp. Ils capturent une bohémienne qui rôdait alentour. C’est Azucena. Ferrando reconnaît la femme qui avait autrefois 
jeté le deuxième fils de Luna dans le bûcher. Pour se défendre, elle appelle au secours Manrico, en criant qu’il est son fils. 
Le comte la condamne au bûcher.
Dans la forteresse de Castellor, Manrico et Leonora se préparent à être unis par le mariage. Au moment où leur union 
va être conclue, un messager arrive et annonce la capture d’Azucena et sa condamnation au bûcher. Manrico réunit ses 
hommes et se précipite hors de la forteresse.
acte iv : il supplizio (le supplice)
Manrico échoue dans sa tentative de sauver sa mère. Il est capturé lui aussi, et la mère et le fils sont retenus prisonniers 
dans le donjon du palais d’Aliaferia. Leonora, revenue au palais, échafaude un plan désespéré pour sauver Manrico. Elle 
propose au comte de Luna de l’épouser à condition qu’il rende sa liberté à Manrico. Le comte accepte son marché. Mais 
il ne sait pas que sa bague contient un poison qu’elle est décidée à absorber dès que son amant sera libéré. Ainsi elle 
échappera à cette union qu’elle refuse.
En se rendant au donjon où sont emprisonnés Manrico et Azucena, Leonora absorbe son poison. Elle pénètre dans la cellule 
et presse Manrico de partir. Mais il comprend que celle-ci a payé sa liberté au prix fort, quand il voit le poison produire ses 
premiers effets. Le comte arrive et trouve Leonora morte dans les bras de Manrico. Il ordonne que Manrico soit condamné 
à mort, et oblige Azucena à assister à l’exécution. Une fois le travail du bourreau achevé, elle avoue au comte que Manrico 
était son propre frère en s’écriant « Tu es vengée, ô ma mère ! »

I Manrico: Fabio Armiliato, ténor
I Leonora: Daniela Dessi, soprano
I Il Conte di Luna: Giovanni Meoni, baryton
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I Inès: Ninon Dann, soprano
I Orchestre et Chœurs Opéra Royal de Wallonie & Chœur d’Opéra de Namur


