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ORPHÉE ET EURYDICE

Opéra en 4 actes.
Musique de Christoph Willibald GLUCK 
Livret de Pierre-Louis MOLINE.
Première représentation à Vienne le 5 octobre 1762. 
Version remaniée par Hector BERLIOZ à Paris le 19 novembre 1859.

LANGUE : FRANÇAIS
DURÉE : 1H40 (SANS ENTRACTE)
GENRE : TRAGÉDIE CLASSIQUE D’INSPIRATION MYTHOLOGIQUE

EN BREF

L’HISTOIRE 
Orphée, désespéré par la perte de sa jeune épouse Eurydice, attendrit les dieux par la beauté lumineuse et 
déchirante de son chant. Il est autorisé à pénétrer dans les Enfers pour aller rechercher celle qu’il aime, mais à deux 
conditions : il devra émouvoir les créatures infernales pour parvenir à entrer puis, pour pouvoir sortir, il devra effectuer 
tout le chemin du retour sans se retourner vers son épouse. Alors qu’il a réussi le plus difficile et que le couple réuni est 
presque sauvé, Orphée ne peut s’empêcher de regarder derrière lui...

LE COMPOSITEUR 
Compositeur allemand, Gluck est proche de la cinquantaine lorsqu’il écrit Orfeo ed Euridice. Il est déjà très connu : 
c’est là son trentième opéra. Avec cette œuvre, il entame l’une des plus importantes réformes de l’histoire de l’opéra, 
qu’on appellera la « réforme gluckiste ».

L’ŒUVRE 
Traitant d’un sujet mythologique, resserrant l’intrigue autour d’une action unique, mettant la musique au service de 
l’expression de la poésie, l’œuvre s’inscrit pleinement dans les codes du genre classique. Gluck avait composé deux 
premières versions en italien (1762 et 1769), avant de l’adapter pour le public français quelques années plus tard 
(1774). Enfin, Hector Berlioz, au milieu du XIXe siècle, s’est attelé à une révision globale de l’œuvre (1859). C’est cette 
dernière que nous présentons ici.

Orphée : Personnage mythique, Orphée serait né en 
Thrace (actuelle Bulgarie). Fils d’un dieu-fleuve (Oeagre) 
et d’une muse (Calliope), il est le chanteur par excel-
lence, la quintessence de l’art musical et poétique. In-
séparable de son instrument de prédilection, la lyre, sa 
figure constitue une incarnation de l’art lyrique. Il inter-
vient dans de très nombreux épisodes mythologiques, 
dont la célèbre expédition des Argonautes. Mais le 
mythe le plus fameux est celui de sa descente aux Enfers. 
On peut voir une représentation du personnage avec sa 
lyre sur la toile peinte du plafond de l’Opéra. 

Eurydice : Dans son livre Les Géorgiques, Virgile, 
grand auteur romain, raconte qu’Eurydice, nymphe 
ou fille d’Apollon et épouse d’Orphée, se prome-
nait le long d’une rivière lorsqu’Aristée, lui-même 
fils d’Apollon, menaça de la violenter. En s’enfuyant 
pour lui échapper, elle marcha sur un serpent qui lui 
infligea une morsure mortelle. Inconsolable, Orphée 
entamera le voyage dans les Enfers pour tenter de la 
ramener à la vie.



LE COMPOSITEUR

Christoph Willibald GLUCK 
(1714-1787)

Christoph Willibald von Gluck naît à Erasbach, en Allemagne le 2 juillet. 
Son père, originaire de Bohème, est garde-forestier au service de grandes 
familles, une condition plutôt privilégiée. D’abord enfant de chœur et vio-
loniste doué, le jeune homme, passionné par la musique, rompra avec 
son père pour se faire musicien ambulant. Le patron de son père, le prince 
Lobkovitz, le prend alors sous sa protection. 

Il fait représenter son premier opéra, Artaserse, qui rencontre un beau succès.

Gluck se rend à Londres et se lie avec des personnalités influentes du monde musical. 

Il connait son premier succès viennois, ville phare pour la musique en général et l’opéra en particulier, avec 
La Semiramide riconosciuta. 

Infatigable voyageur au gré des exigences de son art, il va triompher à Prague, Copenhague et Naples, où 
sa Clemenza di Tito remporte l’adhésion générale. Mozart reprendra d’ailleurs son livret. 

Marié à la fille d’un négociant, il s’installe définitivement à Vienne. Il est célèbre dans toute l’Europe et proté-
gé par le prince de Saxe-Hildburghausen.

Orfeo ed Euridice (version italienne), «azione teatrale» (action théâtrale) en trois actes sur un livret de Calza-
bigi, est créé au Burgtheater de Vienne. Cette œuvre marque le début de la «réforme gluckiste» de l’opéra.

Gluck s’installe à Paris, protégé par Marie-Antoinette, dont il a été le professeur particulier. Il décide d’appli-
quer sa réforme à l’opéra français.

Après Iphigénie en Aulide qui remporte un grand succès, Orphée et Eurydice est créé en français, dans une 
version assez considérablement remaniée par rapport à l’originale italienne.

Gluck fait représenter une version française de son opéra Alceste, qu’il avait d’abord donné en italien, à 
Vienne, en 1767. 

Les propositions radicalement novatrices d’Orphée et Eurydice, d’Alceste et de quelques autres œuvres de 
Gluck ont fait naître une querelle qui, en 1777, atteint son point culminant : d’un côté, les partisans de la ré-
forme et de la nouveauté, de l’autre, les nostalgiques s’accrochant à la tradition.

Vive et déployée sur plusieurs années, cette querelle prend fin avec le succès retentissant d’Iphigénie en 
Tauride. Mais quelques mois plus tard, Gluck fera face à l’échec avec Echo et Narcisse, qui ne séduira ni le 
public ni la critique. Blessé, il rentre à Vienne et mettra un terme à sa carrière quelques années plus tard.

Ayant renoncé à composer et à son projet de retourner à Londres, Gluck décède le 15 novembre 1787, à 
Vienne.
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Hector BERLIOZ (1803-1869) : Compositeur français, il entame d’abord des études de médecine avant de 
consacrer sa vie à la musique. Son premier grand succès est La Symphonie fantastique. Ses opéras les plus cé-
lèbres sont La Damnation de Faust et Les Troyens.  Il est également critique musical et chef d’orchestre.



LES PERSONNAGES

ORPHÉE (mezzo-soprano)
EURYDICE (soprano)
AMOUR (soprano)
DANSEURS, CIRCASSIENS
BERGERS, BERGÈRES
NYMPHES, FURIES
OMBRES HEUREUSES
HÉROS, HÉROÏNES

Orphée et Eurydice à l’Opéra Comique, octobre 2018 © Pierre Grosbois

Orphée et Eurydice à l’Opéra Comique, octobre 2018 © Pierre Grosbois



L’HISTOIRE

ACTE 1 

Sur la tombe d’Eurydice, Orphée, son époux, chante son chagrin, entouré de bergers et de nymphes partageant sa 
douleur et se lamentant avec lui. Pleurant son amour défunt, en colère contre les dieux, il envisage de pénétrer les 
Enfers pour aller y rechercher Eurydice. C’est alors qu’apparaît Amour, porteur d’un message des dieux, émus par son 
chant : Orphée est autorisé à se rendre dans les Enfers pour ramener son amour à la vie. Mais il devra remplir deux 
conditions : d’abord, parvenir à émouvoir, par sa musique, les créatures infernales ; ensuite, tout au long du chemin 
du retour, ne pas se retourner pour regarder son épouse, qui le suivra.

ACTE 2 

Orphée fait face à la terrifiante entrée des Enfers : spectres, furies et autres créatures tentent de lui barrer le passage. 
Mais par la magie de son chant, il réussit l’exploit d’apaiser les figures infernales, parvenant à les émouvoir par l’ex-
pression lyrique de son amour. Les portes des Enfers s’ouvrent à lui.

ACTE 3 

Eurydice contemple l’harmonie des Champs élyséens, où sont admis les héros et héroïnes après leur mort. Orphée, 
d’abord touché lui aussi par la félicité des lieux, réclame aux ombres son Eurydice. Lorsqu’elle lui est amenée, ils en-
tament le chemin du retour.

ACTE 4

Les époux suivent le parcours labyrinthique menant à la sortie des Enfers. Glacée par le comportement distant d’Or-
phée, Eurydice meurtrie le supplie de lui accorder ne fût-ce qu’un regard. D’abord résistant, Orphée, ne soutenant 
plus la douleur croissante de celle qu’il aime, finit par céder et se retourne vers elle. Eurydice meurt une seconde fois.

Orphée et Eurydice à l’Opéra Comique, octobre 2018 © Pierre Grosbois



L’ŒUVRE

Un « castrat » est un chanteur qui a subi la 
castration avant sa puberté pour éviter de muer. 
Il conserve donc le caractère aigu de sa voix 
d’enfant, mais avec la puissance d’un adulte. 
Depuis que la pratique a été abandonnée, ce 
sont aujourd’hui des femmes qui chantent les 
rôles historiquement écrits pour des castrats. 
Comme cela arrive régulièrement à l’opéra, 
Orphée est donc un rôle d’homme interprété 
par une chanteuse femme.

CONTEXTE DE LA CRÉATION DE L’ŒUVRE 

Il faut mentionner au moins trois étapes pour rendre compte du processus de création et d’évolution qui a mené à 
Orphée et Eurydice tel que nous le proposons aujourd’hui.

Au départ, Gluck a commencé par créer une version en italien, Orfeo ed Euridice. Structurée en trois actes, celle-ci 
a été représentée pour la première fois à Vienne, le 5 octobre 1762, en présence de la grande impératrice Marie-
Thérèse. Le rôle d’Orfeo était alors tenu par un castrat.

Gluck bénéficie déjà, à cette époque, d’une importante recon-
naissance en tant que compositeur, Orfeo ed Euridice étant son 
trentième opéra. Mais celui-ci, résolument différent de tous les 
précédents, marque une étape déterminante, non seulement dans 
la carrière de Gluck, mais beaucoup plus largement, dans l’his-
toire de l’opéra. Avec cette œuvre, le compositeur initie en effet la 
réforme la plus complète de l’art opératique, qu’on appellera la 
«réforme gluckiste». S’inspirant du drame antique, Gluck instaure 
dans l’art lyrique les exigences d’unité et de vraisemblance. Il 
dote l’ouverture et les ballets d’une pertinence efficace par rap-
port à l’action. Enfin, il donne aux airs une plus forte puissance 
expressive, une plus grande proximité avec le texte. 

Gluck dira, à propos de sa démarche réformatrice : «Je me suis 
efforcé de limiter la musique à sa véritable fonction, qui est de 
servir la poésie avec expression, tout en suivant les étapes de 
l’intrigue, sans pour autant interrompre l’action et en évitant de 
l’étouffer par quantité d’ornements superflus.» Interrogeant en 
profondeur les fondements mêmes de l’art de l’opéra, la réforme 
déstabilise une partie du public de l’époque et donne lieu à une 
querelle entre «gluckistes», partisans de la nouveauté, et «picci-
nistes» (du nom du compositeur italien Nicola Piccinni), s’accro-
chant à la tradition.

Quelques années après la création d’Orfeo ed Euridice, Gluck, invité à la cour de France par la Dauphine Marie-
Antoinette, adaptera son œuvre au goût du public parisien : le livret se voit traduit en français par Pierre-Louis Moline, 
on ajoute des airs et des danses, et le rôle-titre masculin est confié à un haute-contre. La création a lieu le 2 août 
1774, année du décès de Louis XV et du couronnement de Louis XVI, au Théâtre du Palais-Royal, à Paris.

Parmi les exigences de la tragédie classique, on 
trouve la bienséance, la vraisemblance, ainsi 
que la célèbre règle des trois unités : d’action, 
de temps et de lieu. L’œuvre doit se concentrer 
sur une seule intrigue, resserrée dans le temps 
et se déroulant en un lieu unique.

Dans un opéra, l’« ouverture » est la partie 
musicale jouée par l’orchestre au tout début 
du spectacle, avant que le premier chanteur ne 
commence. Souvent, l’ouverture est composée 
de manière à donner le ton du spectacle : tra-
gique, gai, mystérieux, rebondissant… Musica-
lement, les ouvertures annoncent la plupart du 
temps le ou les thèmes majeurs que l’on enten-
dra tout au long de l’œuvre.

Dauphine de France est le titre de l’épouse de l’héritier du trône 
de France, lui-même appelé Dauphin de France. Marie-Antoi-
nette d’Autriche était devenue Dauphine de France en épousant 
Louis XVI, qui était appelé à devenir le prochain roi de France.

La voix de « haute-contre » est la voix masculine la plus aiguë : 
son amplitude explore le registre aigu du ténor.



ANALYSE ET THÈMES MAJEURS 

Orphée à travers les arts

Le mythe d’Orphée est l’un des plus puissants de la mythologie grecque antique. Il a inspiré de très nombreuses 
œuvres à travers toutes les époques, les continents et les arts. Impossible de tout citer ! Ne reprenons ici que les plus 
grands noms :

Immense admirateur de Gluck, le compositeur Hector Berlioz, au milieu du siècle suivant, fournira un prodigieux tra-
vail de synthèse en remaniant l’œuvre : il redistribue l’action sur quatre actes et supprime un trio et des danses à la fin 
du dernier acte, les remplaçant par le chœur « Le Dieu de Paphos », qu’il reprend d’un autre opéra de Gluck, Echo et 
Narcisse. Dans cette version révisée par Berlioz, Orphée est interprété par une femme, à la tessiture de mezzo-sopra-
no. La première a lieu au Théâtre-Lyrique, à Paris, le 19 novembre 1859.

• La poésie n’est pas en reste, avec des textes de Victor Hugo, Gérard de 
Nerval, Rainer Maria Rilke, Paul Valéry, Marguerite Yourcenar…

• La BD (dont une de Dino Buzzati), les mangas (Saint Seyia, aussi nommé 
Les Chevaliers du Zodiaque) et même les jeux vidéos (dont un nommé Don’t 
look back, conformément à l’interdiction d’Orphée de se retourner) mettent 
en scène le personnage. 

• Peinture : de très nombreux maîtres font intervenir la figure d’Orphée dans 
leurs tableaux, parmi lesquels François Perrier et Nicolas Poussin au XVIIe, 
Gustave Moreau au XIXe. Au début du XXe siècle, Guillaume Apollinaire, 
commentant les peintures de Robert et Sonia Delaunay, distingue une nou-
velle catégorie qu’il appelle « cubisme orphique », faisant référence au ca-
ractère pur, abstrait, immatériel de l’art musical, qui apparaît alors aux ar-
tistes picturaux comme un idéal vers lequel tendre.

• Au cinéma, la figure d’Orphée se retrouve notamment chez Cocteau (Or-
phée et Le Testament d’Orphée), Jacques Demy (film musical Parking), Alain 
Resnais (Vous n’avez encore rien vu), Christophe Honoré (Métamorphoses).

• Théâtre : Pierre Corneille au XVIIe siècle, puis, au XXe, Jean Cocteau, Jean 
Anouilh, Tenessee Williams, et plus récemment Olivier Py se sont emparés 
du mythe.

Orphée sur la tombe d’Eurydice (1891), 
Gustave Moreau

Orphée (1950), Jean Cocteau

• Plus de 45 opéras et ballets entre le XVIIe et le XXIe siècle (parmi les compo-
siteurs les plus célèbres : Monteverdi, Lully, Offenbach, Stravinsky ; ainsi que 
la chorégraphe contemporaine Pina Bausch).



Muses : dans la mythologie grecque, les muses sont les 
neuf filles de Zeus et de Mnémosyne, elle-même déesse 
de la mémoire. Chaque muse préside à un art : 
• Calliope : la poésie épique
• Clio : l’histoire
• Euterpe : la musique
• Thalia : la comédie
• Melpomène : la tragédie
• Terpsichore : la poésie lyrique et la danse
• Erato : le chant nuptial
• Polymnie : la pantomime et la rhétorique
• Uranie : l’astronomie et l’astrologie

Or, Orphée, c’est le chanteur par excellence, la quintessence du musicien et du poète. Il est la plupart du temps repré-
senté jouant de la lyre, son instrument fétiche, et de la cithare, dont il est présenté comme l’inventeur.

La puissance émotive de son chant, le pouvoir d’envoûtement de sa musique, constituent le cœur de son mythe : on 
dit que lorsqu’il chantait, les sons étaient si doux que les fauves le suivaient, les arbres s’inclinaient dans sa direction 
et les hommes s’apaisaient.

Orphée prend part à un épisode célèbre de la mythologie grecque : l’expédition des Argonautes, au cours de 
laquelle il joue un rôle de régulateur. Il est celui qui calme les membres de l’équipage, adoucit les humeurs et apaise 
les compagnons par sa musique.

LA MYTHOLOGIE

Orphée, figure légendaire, serait le fils d’Oeagre, roi de Thrace, et de Calliope, la plus haute en dignité des neuf 
muses. Etymologiquement, « Calliope » signifie « qui a une belle voix ». 

Mais sa descente aux Enfers est, de très loin, le mythe 
le plus fameux. Repris dans de très nombreux écrits an-
tiques, l’épisode nous est conté de la façon la plus riche 
par le grand écrivain romain Virgile, dans son livre Les 
Géorgiques.

Orphée marque les esprits par le caractère raisonnable-
ment incompréhensible de son échec : comment celui qui 
a survécu à toutes les épreuves peut-il faillir devant une 
injonction aussi simple que l’interdiction de regarder der-
rière lui le long d’un parcours déterminé ? Sans fin, le 
questionnement généré par cette double perte de l’être 
aimé constitue sans doute l’une des clefs expliquant la 
fascination sans cesse renouvelée des hommes, et des 
artistes, pour ce mythe.

Les Argonautes sont les héros, au nombre d’une cin-
quantaine, qui seraient partis en expédition, conduits 
par leur chef Jason, à la recherche de la célèbre Toison 
d’Or, formant ainsi l’un des plus fameux épisodes de la 
mythologie grecque. Leur bateau porte le nom d’Argo 
(qui signifie « rapide » en grec, mais qui vient aussi d’Ar-
gos, le nom du constructeur du bateau).

Virgile est un poète latin né en 70 et mort en 19 avant 
J.-C. Ses trois grandes œuvres sont L’Enéide, Les Bu-
coliques et Les Géorgiques. Considéré comme l’un des 
plus grands auteurs de l’Antiquité romaine, il représente 
l’excellence de la langue latine.



LA MUSIQUE

Lorsque Gluck compose la première version, en 1762, il a déjà en tête de révolutionner musicalement l’opéra. Il 
cherche la simplicité et le naturel en chassant les fioritures qu’il juge inutiles. Avec son librettiste, il s’attache à ce que 
la musique soit au service de la poésie, du texte, des sentiments des personnages, de l’histoire racontée, et non plus 
de la seule virtuosité des chanteurs. Un travail d’épure qui influencera tous ses successeurs et fera date dans l’histoire 
lyrique.

Au niveau vocal, le rôle principal d’Orphée et Eurydice a connu différents glissements de tessiture. Au départ écrit 
pour un castrat contralto dans la version italienne, le rôle d’Orphée a été adapté par Gluck pour un haute-contre dans 
sa version parisienne. Ce n’est qu’au siècle suivant que Berlioz, dans son immense travail de remaniement global de 
l’œuvre, fait d’Orphée un rôle féminin, écrit pour une soprano.

« Tessiture » : l’échelle des notes qui peuvent être 
chantées par une voix, tout en conservant la même 
qualité de son.

Dans l’orchestre, la musique de la «lyre» d’Orphée 
est jouée par la harpe, ainsi que par les cordes en 
«pizzicato», c’est-à-dire sans utiliser l’archet : ce sont 
les doigts des musiciens qui pincent et relâchent les 
cordes, produisant de courts sons saccadés, vifs  et 
légers.

Quant à l’orchestre, ses potentialités expressives sont pleinement exploitées dans la scène la plus impressionnante : 
celle de l’arrivée aux Enfers. Tout est fait pour que la musique souligne le contraste entre, d’une part, le jeune Orphée, 
seul, frêle, démuni, et d’autre part, les nombreuses, puissantes et terrifiantes furies. En effet, le jeune héros n’a que sa 
lyre et sa douce voix pour faire face à la vibrante vivacité des cordes : violons et basses se répondent en une rapide 
alternance de gammes montantes et descendantes, donnant une impression de vigueur et de tourbillon. Les chœurs 
prennent également part à la violence des Enfers, martelant un air « homorythmique », c’est-à-dire dont le rythme est 
le même pour les quatre voix, ce qui donne un effet de bloc.

Paysage avec Orphée et Eurydice (1650-1653), Nicolas Poussin



LA NOTE DE MISE EN SCÈNE

Lorsque l’on m’a invité à mettre en scène Orphée et Eurydice, j’ai réalisé que, pour ma deuxième production lyrique 
après Le Château de Barbe-bleue à Toulouse, je retrouvais Pina Bausch : elle a en effet monté ces deux œuvres dans 
une même période de sa vie créatrice, Orphée en 1975, Barbe-bleue en 1977. Or Pina Bausch a été très importante 
dans mon parcours et reste, à mes yeux, une artiste majeure de la seconde moitié du XXe siècle, qui a totalement re-
nouvelé notre rapport à la scène théâtrale. Pour Orphée et Eurydice, ce qui m’importait était de comprendre le motif 
qui fonde le mythe, et comment j’allais pouvoir le traduire dans l’espace, puisque j’aborde toujours le théâtre comme 
un art de l’espace. Ma démarche a consisté alors à appréhender le mythe d’un point de vue physique. J’ai réfléchi 
à la physique, presque à la mécanique d’Orphée. Orphée se retourne, et ce mouvement fonde le mythe. Je voulais 
alors que l’espace scénique entier puisse se retourner. Orphée se retourne par le regard. J’ai pensé alors qu’il fallait 
un dispositif optique qui fasse basculer le théâtre. Avec le regard, je retrouvais également l’étymologie du mot théâtre, 
l’endroit d’où l’on voit. Nous regardons Orphée qui regarde Eurydice. Voilà qui m’indiquait un premier chemin vers 
Orphée.

Le dispositif optique que j’utilise renverse la verticalité en profondeur. Il a été développé au théâtre au XIXe siècle et 
s’appelle le Pepper’s Ghost en référence à son inventeur. J’ai cherché ensuite dans la peinture une représentation d’Or-
phée, que j’allais agrandir sur une toile et poser horizontalement au sol, pour que le Pepper’s Ghost la replace par le 
reflet comme une toile peinte suspendue aux cintres. J’ai retenu le tableau de Jean-Baptiste Corot, Orphée ramenant 
Eurydice des Enfers car il représentait l’instant juste avant qu’Orphée se retourne. Or j’ai réalisé que Corot l’avait peint 
à Paris en 1861, très probablement d’après la reprise d’Orphée par Berlioz au Théâtre-Lyrique. De même, le Pepper’s 
Ghost a été mis au point et présenté exactement à la même époque. Ce dispositif optique, qui retourne l’image qu’il 
reflète, peut évoquer, par sa surface, tantôt transparente tantôt reflet, la séparation ténue entre les mondes des vivants 
et des morts. Il crée littéralement sur le plateau un au-delà, non seulement par l’image, mais aussi par l’acoustique, 
puisque son empreinte crée un éloignement.

Orphée ramenant Eurydice des Enfers (1861), Jean-Baptiste Camille Corot

Aurélien BORY
(Mise en scène et décors)

[Extraits du programme de salle de l’Opéra Comique]


