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W.A.Mozart
Le Nozze di FigAro

Le Compositeur En à peine 35 ans, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) signe 700 compositions dans des genres 
aussi variés que la symphonie, la musique de chambre, la musique religieuse et bien sûr l’opéra. 
Ce chiffre vertigineux s’explique tout simplement par le talent hors du commun de ce compositeur. 
Fils d’un musicien autrichien qui tient à donner une éducation musicale de qualité à ses enfants, le 
jeune Mozart joue déjà du clavecin et du violon à l’âge de quatre ans. Tiré vers le haut par sa soeur 
Nannerl, son aînée, Mozart a réellement un don. Le père organise une tournée dans les cours et 
les salons d’Europe. A Vienne, Paris, Londres, La Haye, on ne parle que du petit Mozart. Le public 
est subjugué et impressionné par cet enfant prodige, capable d’interpréter des morceaux les yeux 
bandés ou le clavier recouvert d’un drap. Son goût pour l’alliance de la musique avec les mots s’af-
firme très tôt. A douze ans, il compose un opéra, Bastien et Bastienne, premier d’une longue série. 
Conscient de la nécessité de consolider ses connaissances, Mozart séjourne trois fois en Italie où il 
reçoit l’enseignement de professeurs de renom. 1781 marque un tournant dans sa vie.

langue : italien, durée: 3h40
opéra buffa en 4 actes, livret de lorenzo da ponte d’après beaumarchais, créé le 1er mai 1786 à vienne

Alors qu’il partageait son temps entre des fonctions de musicien de cour et la composition, il s’installe à Vienne pour mener 
une carrière de musicien indépendant. Contre l’avis de son père, il épouse Constance Weber. Dans cet état d’esprit reven-
dicateur de liberté, il intègre la franc-maçonnerie. Il rencontre Da Ponte, le librettiste des  noces de Figaro (1786), don Juan 
(1787), et così Fan tutte (1790) et Schikaneder, le librettiste de La FLûte enchantée (1791). Quelques échecs compromettent 
sa carrière mais Prague, nouvelle capitale européenne de la musique, lui redonne espoir. A ces difficultés viennent se 
greffer des problèmes financiers et des ennuis de santé qui font vivre Mozart et les siens dans un grand dénuement. Le 
5 décembre 1791, il meurt dans l’ombre. La grandeur de l’oeuvre de Mozart n’est pas seulement liée à la taille de sa pro-
duction mais aussi  à l’art avec lequel il a assimilé deux siècles de courants musicaux. En les synthétisant, il les dépasse. 
Mozart est inclassable dans l’histoire de la musique. C’est le génie du XVIIIè siècle. 

 De BeaumarChais L’insoLent à mozart

Le jour où Figaro va épouser Suzanne, il découvre que le Comte, son patron, lui fait la cour. Figaro entreprend de 
contrecarrer ses plans... Avec la complicité de Suzanne, la Comtesse veut se venger de son mari volage pendant 
que l’adolescent Chérubin cherche à séduire toutes les femmes du château... Conquêtes et reconquêtes, intrigues 
et rivalités; les personnages se déguisent, sautent par les fenêtres, se cherchent dans la nuit ! La musique divine 
de Mozart souligne aussi bien les frémissements du cœur que la lutte des classes, conférant à cette comédie très 
animée un caractère sensible et d’une grande humanité. 
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99A l'évidence, le choix de Mozart et de Da Ponte est audacieux, mais Le mariage de Figaro, la pièce 

de Beaumarchais fonctionne à merveille pour une adaptation d’opéra: elle est pleine d'entrain et de 
répartie, l'intrigue générale en est simple (jalousie, tromperie) et le dénouement clair. L'influence de 
la commedia dell'arte y est manifeste, notamment par la rapidité d'action, mais aussi par le comique 
de situation, l'engagement physique (on saute par les fenêtres, on se cache sous les chaises...), ainsi 
que par les personnages qui répondent à des stéréotypes bien connus. Pour Mozart et Da Ponte, c'est 
l'aspect politique, subversif, qui est le plus délicat à traiter. Il s’agira d’ailleurs de négocier habilement 
avec l’Empereur Joseph II pour obtenir son accord (ce dont se chargera Da Ponte, fin diplomate). Si Da 
Ponte édulcore toute réplique sujette à controverse, Mozart parvient cependant à mettre musicalement

Il existe des rôles travestis au théâtre, à l’opéra et dans les opérettes. Si l’emploi de castrats (voix mâles ayant subi la 
mutilation de la castration) est tombé en désuétude dès la fin du XVIIe siècle, la tradition des rôles travestis s’est poursui-
vie. Outre la fonction artistique d’associer les sonorités suaves de deux voix féminines, un rôle travesti a aussi pour but 
de révéler un caractère dramatique, d’exprimer de façon plus juste la personnalité réelle du personnage. Ainsi, la voix de 
soprano de Chérubin mettra en avant le caractère du «Jeune homme en éveil » : celui qui est proche de la femme, celui 
qui ressent pour elles toutes un attrait irrésistible, mais qui n’est pas encore entaché du côté prédateur et dur du séducteur 
affirmé (qu’on trouvera chez le Comte).

 ChéruBin

en relief le jeu des classes sociales et la victoire des « petites gens » sur la noblesse. Le nozze di Figaro dénonce les injus-
tices d’une société encore fort ancrée dans une tradition féodale populaire. Le conflit entre le Comte et Figaro n’est, en 
somme, rien d’autre que ce conflit historique et politique entre l’ancien régime et un monde fait de promesses et de dyna-
misme. On entend résonner, en filigrane, les accents de la Révolution française à venir...



Figaro, vaLet du comte - Baryton

susanna, souBrette de La comtesse, Fiancée à Figaro - soPrano

iL conte aLmaviva - Basse

La contessa aLmaviva - soPrano

cheruBino, Page - mezzo-soPrano

dottore BartoLo, médecin - Basse

Premier acte

C’est jour de noces pour Figaro et Suzanne. Cette dernière apprend à son fiancé que la chambre qui leur est destinée se 
trouve proche de l'appartement du Comte. Sachant que le Comte, las de son épouse, poursuit Suzanne de ses assiduités, 
Figaro se tient sur ses gardes et jure de déjouer les projets de son patron. Par ailleurs, Bartholo, médecin de Séville, et 
Marceline, la gouvernante du château, ont tous deux un compte à régler avec Figaro. L'un, parce qu'il veut venger l'enlè-
vement de sa pupille Rosine, devenue entre-temps la Comtesse Almaviva, l'autre parce qu'elle est profondément jalouse 
de Suzanne. Chérubin, le jeune page du Comte tombe amoureux de toutes les femmes à la fois. Pour l'instant, c'est une 
véritable passion qu'il éprouve pour la Comtesse. Lorsqu'il est en train de demander à Suzanne d'intercéder en sa faveur 
auprès de la Comtesse, arrive la Comte. Chérubin se cache et entend le Comte solliciter un rendez-vous avec Suzanne. 
Survient alors Don Basilio, le maître de musique et c'est le Comte qui doit se dissimuler. Il finit par découvrir Chérubin et , 
excédé, le chasse du château. Figaro fait son entrée, accompagné des villageois qui tiennent, avec beaucoup de diploma-
tie, à remercier leur maître d'avoir aboli l'ancestral droit de cuissage du seigneur sur ses servantes. Le Comte est pris au 
piège, il reçoit les remerciements et promet aussi de célébrer dans un délai très bref les noces de Figaro et Suzanne.
Il décide ensuite de se débarrasser de Chérubin, surtout parce que celui-ci a surpris son manège avec Suzanne. Il lui 
accorde un brevet d'officier dans son régiment. Figaro, ravi également d'être débarrassé du coureur de jupons, dépeint 
avec ironie l'avenir glorieux qui attend Chérubin.

deuxième acte

Restée seule, la Comtesse se lamente sur son mariage et sur l'inconstance de son époux. Arrivent Suzanne et Figaro. Ce 
dernier expose aux deux femmes le stratagème qu'il a conçu pour donner une leçon au Comte. En fait, il lui a fait remettre 
un billet révélant que la Comtesse a rendez-vous le soir-même avec son amant. De son côté, Suzanne devra accepter un 
rendez-vous avec le Comte. Chérubin, déguisé en femme, s’y rendra à sa place et la Comtesse pourra ainsi confondre 
son mari. Figaro s'en va et leur envoie Chérubin.  Les deux femmes s'amusent à travestir le page. Alors que Suzanne est 
partie de sa chambre chercher un vêtement pour Chérubin, le Comte survient à l'improviste. Chérubin se cache à toute 
vitesse. Mais le Comte est soupçonneux car il a reçu le billet. Il entend du bruit et exige des explications. La Comtesse se 
trouble et assure qu'il s'agit de Suzanne qui est en train d'essayer sa robe de mariée. Le Comte reste incrédule. Sur ces 
entrefaites, Suzanne est revenue, et comprenant la situation, elle réussit à se dissimuler dans la chambre sans se faire 
voir par le Comte. Lorsque le Comte et son épouse sont sortis, elle délivre Chérubin et prend sa place.
Le Comte et la Comtesse reviennent et cette dernière, atterrée, se résout à avouer la présence du page. Quelle n'est pas 
leur surprise quand ils voient sortir du cabinet, Suzanne, très calme. Il ne reste plus au Comte, penaud, qu'à demander la 
pardon de sa femme. Figaro arrive fort à propos et demande qu'on procède au mariage. Hélas, c'est le moment que choisit 
le jardinier pour venir se plaindre: on a piétiné ses plates-bandes! C'est sûrement l'homme qu'il vient de voir sauter par la 
fenêtre de la Comtesse. Figaro redresse la situation avec habileté et tout paraît sauvé lorsque survient Marceline, flanquée 
de Don Basilio et du Docteur Bartholo. Figaro, en des temps plus difficiles, lui avait promis de l'épouser s'il ne parvenait 
pas à rembourser l'argent qu'il lui devait. Bonne raison pour le Comte de surseoir à toute cérémonie.

troisième acte

On retrouve le Comte, l'après-midi, en pleine méditation: il paraît résolu à marier Marceline à Figaro. Suzanne survient et , 
fidèle au plan de Figaro, accepte un rendez-vous avec le Comte. Don Curzio, l'avocat, entre en scène: alors que le pauvre 
Figaro semblait vraiment dans un mauvais pas, on découvre très inopinément – et avec opportunité – qu'il ne peut être que 
le fils de Marceline et de Bartholo! Voilà donc le Comte privé de deux alliés. Entre-temps, la Comtesse décide de prendre 
la place de Suzanne et lui fait écrire le billet fixant au Comte un rendez-vous. Chérubin, déguisé au milieu des jeunes filles 
du village venues porter des fleurs à la Comtesse, est reconnu par le jardinier et le Comte n'a guère de mal à le démas-
quer. Une fois de plus, le Comte est en rage, mais Barberine heureusement réussit à le calmer quelque peu. Le double 
mariage est enfin décidé et Suzanne remet au Comte le billet cacheté d'une épingle.

Quatrième acte

Barberine cherche l'épingle du billet qu'elle était chargée de remettre: Figaro qui l'interroge en déduit quelque manigance 
entre Suzanne et le Comte. Il se croit joué et, furieux, voyant arriver la Comtesse et Suzanne, se cache (La Comtesse et 
Suzanne ont échangé leurs vêtements). Chérubin survient et, apercevant Suzanne (qui n'est pas Suzanne, mais la Com-
tesse habillée de la robe de sa camériste) essaie de lui voler un baiser. Le Comte le surprend et lui envoie une gifle que 
Figaro, trop curieux, reçoit. Le Comte entraîne la fausse Suzanne dans un lieu plus discret, à la fureur de Figaro qui, de 
son côté, a pris la vraie Suzanne pour la Comtesse: il la supplie de l'aider à se venger … Il reconnaît cependant sa femme 
et entreprend d'exciter sa jalousie en faisait à la (fausse) Comtesse des avances pressantes: Suzanne, n'y tenant plus, le 
gifle. La paix se rétablit aisément lorsqu'arrive le Comte qui, voyant la (fausse) Comtesse en compagnie de Figaro, appelle 
ses gens: quelle déconfiture quand il réalise qu'il a été ridiculisé dans le chassé-croisé de la Comtesse, de Suzanne, de 
Barberine et de Chérubin!  La folle journée se termine ainsi dans la paix générale.

marceLLina, gouvernante - soPrano

don BasiLio, maître de musiQue, ténor

BarBerina, nièce d’antonio - soPrano

antonio, Jardinier - Basse

don curzio, avocat - ténor

orchestre, choeurs et Figurants

Les personnages

L’argument


