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Faites l’amour, pas la guerre ?
Alzira, c’est les deux ! 



Alzira 
Giuseppe Verdi
Opéra en 2 actes et 
un prologue

Musique de Giuseppe Verdi
Livret de Salvatore Cammarano, 
d’après Alzire ou les Américains de Voltaire

Créé à Naples, 
le 12 août 1845

  Langue : Italien   Surtitrage en 4 langues 
      (FR/NL/DE/EN)

  Durée : 2h10 
      (entracte compris)

Pour faire court...
LE PITCH
La princesse Alzira est fiancée à Zamoro qu’elle croit mort à la guerre. La voilà contrainte à épouser 
Gusmano, responsable de la disparition de son bien-aimé. Toujours bien vivant, Zamoro tente une action 
contre l’ennemi, mais il est capturé par Gusmano qui menace de le tuer si la belle Alzira ne cède pas à ses 
avances…

LE COMPOSITEUR
Giuseppe Verdi (1813-1901) est l’un des plus célèbres compositeurs d’opéra au monde, toutes époques 
confondues. Son œuvre (au sein de laquelle on compte 28 opéras) est l’une des plus importantes de 
toute l’histoire du théâtre lyrique et certains de ses airs sont depuis longtemps inscrits dans la culture 
populaire. On lui doit entre autres La Traviata, Nabucco, Rigoletto, Aida… Il n’est âgé que de 32 ans lors de 
la composition d’Alzira.

L’ŒUVRE
Opéra de Verdi très rarement joué (pour la première fois sur notre scène d’ailleurs !), Alzira est l’œuvre la 
plus courte du compositeur. Elle appartient aux « années de galère » durant lesquelles Verdi dut répondre 
à de nombreuses commandes (suite au succès de Nabucco et Ernani). Ainsi, Alzira a été écrit par un 
compositeur épuisé et en mauvaise santé, pressé par l’urgence de devoir satisfaire au plus vite l’attente 
du directeur de l’Opéra de Naples. Le livret de l’œuvre, inspiré de Voltaire, a longtemps été jugé plus faible 
que la formidable qualité de la musique et est sans doute en partie responsable du maigre accueil de 
l’œuvre lors de sa création en 1845. Le sens dramatique du texte méritait assurément une réhabilitation !

PARADIS PERDU 
AMÉRIQUE DU SUD 

SACRIFICE AMOUREUX 
OPPRESSION

Partagez avec vos élèves ce QR code 
« Astuces pour une sortie réussie à l’Opéra » : 



Qui est qui ? 
Alzira
Fiancée de Zamoro, 
captive de Gusmano 
(soprano)

Gusmano
Gouverneur du Pérou 
(baryton)

Zamoro
Chef d’une tribu Inca 
(ténor) 

Alvaro
Père de Gusmano et 
ancien gouverneur 
du Pérou (basse)

Zuma
Servante qui 
accompagne Alzira 
(mezzo-soprano)

Otumbo
Guerrier Inca (ténor)

Ataliba
Chef d’une tribu 
Inca et père d’Alzira 
(basse)

Ovando
Duc espagnol (ténor)

De quoi ça parle ?
ALZIRA
Alzira est la fille d’Ataliba et la fiancée de Zamoro. Demandée en mariage 
par Gusmano, la jeune fille refuse dans un premier temps. Pour sauver 
Zamoro d’une mort certaine, elle accepte finalement le marché proposé par 
le cruel Gusmano : gracier son aimé si elle consent à l’épouser et partager 
son lit… 

ZAMORO
Zamoro est un chef inca et le fiancé d’Alzira. Après avoir fait preuve de 
clémence en sauvant Alvaro de la torture, il est fait prisonnier. Relâché 
pour affronter son ennemi sur le champ de bataille, il finit à nouveau 
capturé au terme d’une lutte acharnée. Alors qu’on prépare sa mise à mort 
par l’épée, il réussit à s’échapper une nouvelle fois et rejoint ses hommes. 
Lorsqu’il apprend la nouvelle du mariage entre Alzira et Gusmano, il 
entre dans un état de rage, tourné autant envers Gusmano qu’Alzira qu’il 
considère comme une traitresse. Faisant irruption durant la cérémonie de 
fiançailles, il blesse mortellement Gusmano d’un coup de poignard bien 
placé… 

GUSMANO
Gusmano souhaite faire la paix avec ses ennemis en épousant la fille du 
chef adverse, Alzira. En vain… il ne fait pas le poids par rapport à Zamoro 
qui est bel et bien vivant. Il jure de se venger de son adversaire bien que 
son père, Alvaro, tente de l’en dissuader…

Photos : Alzira sur la scène du Grand Théâtre National du Pérou de Lima, nov. 2018.



Giuseppe Verdi
(1813-1901) 
raconte sa vie ! 
D’OÙ ME VIENT MA PASSION POUR LA MUSIQUE ? 
Mes parents sont des aubergistes. Cela m’a 
permis d’être fréquemment en contact avec 
des musiciens ambulants. J’ai pu essayer des 
instruments, chanter avec les chœurs et… 
engranger les souvenirs qui nourriront plus 
tard l’inspiration populaire de mes opéras ! 
Mes parents ont été rapidement attentifs à ma 
vocation musicale et un négociant, Antonio 
Barezzi, m’a pris sous son aile et m’a permis de 
faire des études, d’abord au lycée de Busseto, 
puis à Milan ! 

MON OCCUPATION PRÉFÉRÉE ? 
Créer. Créer et encore créer ! En 1939, j’écris 
Oberto, mon premier opéra. Toutefois, c’est 
Nabucco qui me fera connaître en 1842. Dès 
ce moment, les directeurs de théâtres me 
demandent de leur composer au moins un opéra 
par an, ce qui représente un travail colossal ! J’ai 
d’ailleurs appelé cette période « les années de 
galère ». Grâce à une trilogie d’opéra (Rigoletto, 
Il Trovatore et La Traviata), je suis reconnu dans 
le monde entier et je reçois des commandes pour 
des évènements importants. J’ai ainsi composé 
Aida pour célébrer l’inauguration du Canal de 
Suez en 1871. J’ai aussi écrit un Requiem à 
l’occasion des funérailles d’Alessandro Manzoni, 
l’un des plus importants écrivains de la littérature 
italienne !

MES SOURCES D’INSPIRATION ? 
Plutôt que de parler d’autres compositeurs, je 
préfère citer mes inspirations littéraires. À côté de 
Schiller, Shakespeare et des classiques italiens, 
ce sont surtout les écrivains français qui ont 
nourri mon imaginaire, notamment Voltaire, Victor 
Hugo ou encore Alexandre Dumas. Je puise aussi 
beaucoup d’inspiration dans les personnages de 
l’histoire de France !

LA MUSIQUE, RIEN QUE LA MUSIQUE ? 
Pas du tout ! Je suis aussi un homme engagé, 
notamment pour le Risorgimento, le mouvement 
qui a œuvré à unifier l’Italie ! À Milan, alors sous 
occupation autrichienne, des partisans ont même 
utilisé mon nom comme code : « Viva Verdi ». Ce 
code signifiait : ViVa Vittorio Emanuele Re D’Italia 
(Vive Victor Emmanuel Roi d’Italie). À la demande 
d’un de mes amis, alors Président du Conseil 
italien, j’ai siégé ensuite comme député au 
premier parlement du Royaume d’Italie. Je n’aime 
cependant pas la politique et je ne me suis pas 
représenté aux élections suivantes. Les valeurs 
que je défends, mes convictions sont perceptibles 

dans la plupart de mes œuvres, avant et après 
cette prise de fonction.  

UN PETIT DÉTAIL DANS MA CARRIÈRE ? 
Je l’ai déjà dit : Antonio Barezzi m’a permis 
d’entamer des études musicales. J’ai cependant 
échoué à entrer au conservatoire de Milan ! Cet 
échec a été très difficile à surmonter mais j’ai 
eu ma revanche : ce même conservatoire porte 
aujourd’hui… mon nom !  

UNE INVENTION INCROYABLE DE MON ÉPOQUE ? 
J’étais déjà âgé de 82 ans quand un jeune 
physicien du nom de Guglielmo Marconi a fabriqué 
la première radio ! En 1895, ce jeune homme est 
parvenu à envoyer des signaux par le biais d’ondes 
électromagnétiques. Après plusieurs essais, il a 
réussi l’impossible et à l’aide de son domestique, 
il a réalisé la première liaison télégraphique 
d’une distance de 2,4km dans les Alpes ! J’aime 
à penser que ce moyen de communication pourra 
servir, un jour, à diffuser mes opéras. Moi qui ai 
toujours tenté de composer des opéras universels 
à destination de tous et non pas seulement de 
l’élite, je vois cette radio d’un bon œil !

Charles Darwin Naturaliste et paléontologue britannique 
Nikola Tesla Inventeur et ingénieur américain d’origine serbe
Bertha von Suttner Première Prix Nobel de la paix 
Emily Brontë Écrivaine (Les Hauts de Hurlevent)
Ada Lovelace Mathématicienne britannique
Marie Curie Physicienne et chimiste
Georges Bizet Compositeur
Auguste Rodin Sculpteur
Victor Hugo Ecrivain
Claude Monet Peintre
Gustave Eiffel Ingénieur
Berthe Morisot Peintre
Abraham Lincoln Président des Etats-Unis d’Amérique

Il a rencontré / aurait pu renconter :



Pour mieux comprendre le contexte...
VERDI À NAPLES
En mars 1844, Verdi reçoit une nouvelle 
proposition : écrire un nouvel opéra pour le Teatro 
San Carlo de Naples. Le compositeur vit alors ce 
qu’il appellera des « années de galère » : ayant 
déjà créé sept opéras et vécu un énorme triomphe 
à Milan avec Nabucco, il est sollicité de toutes 
parts et ne cesse de composer, à un rythme très 
soutenu. Toutefois, malgré la fatigue, il accepte 
directement la proposition napolitaine, conscient 
de l’importance d’une telle commande dans sa 
carrière : Naples est alors la capitale du Royaume 
des Deux-Siciles, le principal centre de l’Italie 
méridionale et un haut-lieu musical qu’il n’a pas 
encore conquis. 

À l’époque, le Teatro San Carlo possède en outre 
un orchestre et une compagnie de chanteurs de 
grande qualité, caractéristiques séduisantes 
pour Verdi. À cela s’ajoute que le poète 
résident y est alors Salvatore Cammarano, le 
librettiste italien le plus célèbre de l’époque ! 
Définitivement, accepter cette commande 
napolitaine représentait pour le compositeur un 
moment important dans sa carrière et l’on peut 
comprendre sa désillusion suite à l’accueil mitigé 
de l’œuvre et les critiques reçues…

Sachez par ailleurs que cette collaboration des 
deux artistes incontournables de l’époque (Verdi 
et Cammarano) se reproduira avec beaucoup 
plus de succès pour trois opéras : La Battaglia di 
Legnano, Luisa Miller et Il Trovatore. 

UNE ADAPTATION À L’OPÉRA D’UNE TRAGÉDIE 
DE VOLTAIRE
Si Voltaire est avant tout connu comme l’un des 
plus grands philosophes des Lumières, il est 
aussi un grand dramaturge. Ses tragédies sont 
célèbres en France et en Italie, où elles ne cessent 
d’être imprimées et représentées dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle et le début du XIXe. Il est 
alors considéré comme l’une des plus grandes 

Portrait de Voltaire.

Le Teatro San Carlo en 1850.

sources littéraires pour l’opéra, juste derrière 
Shakespeare, avec plus de 70 créations basées 
sur ses œuvres !

Même si Alzira est l’unique opéra de Verdi inspiré 
de Voltaire, il apparaît rapidement que les deux 
hommes possèdent plusieurs points communs : 
tous deux accordent beaucoup d’importance 
au développement du drame, ils apprécient les 
situations de conflits (souvent entre différents 
peuples ou religions ou encore classes sociales) 
et les moments de lyrisme, d’expression des 
sentiments qui s’y développent. De même, tous 
les deux détestent l’oppression et l’intolérance. 
Ces ressemblances expliquent sans doute en 
partie la motivation de Verdi à produire un opéra 
basé sur l’une des tragédies de Voltaire, Alzire ou 
les Américains.

« On retrouvera dans presque tous mes écrits 
cette humanité qui doit être le premier caractère 
d’un être pensant, on y verra le désir du bonheur 
des hommes, l’horreur de l’injustice et de 
l’oppression […] » Voltaire, Discours préliminaire 
d’Alzire, 1736.

L’œuvre de Voltaire a subi un certain nombre de 
modifications, dans sa forme et son contenu, 
parmi lesquelles une réduction de la trame aux 
trois personnages centraux : Alzira, Zamoro et 
Gusmano. Le librettiste s’est ainsi conformé au 
modèle le plus traditionnel du melodramma 
italien de l’époque que l’on pourrait résumer de 
manière simpliste par « une soprano et un ténor 
souhaitent vivre leur amour mais un baryton les 
en empêche ». 

Nombreux seront les critiques à estimer que c’est 
cette simplification de l’œuvre de Voltaire, ce 
livret trop faible par rapport au sujet de départ, 
qui explique en grande partie la réception peu 
enthousiaste de cet opéra de Verdi… 



Coup de projecteur sur la musique

LE ROMANTISME
Alzira est un opéra qui s’inscrit dans le courant romantique.  

Le romantisme est un courant artistique du XIXe siècle caractérisé par une expression nouvelle des 
sensibilités et des émotions à laquelle participe notamment la musique. Celle-ci devient plus expressive 
et participe à la construction de l’histoire et des personnages. 

Ainsi, Verdi accorde dans ses œuvres une grande importance à l’observation et l’étude de ses 
personnages, dont la musique accompagne la sensibilité. 

Le romantisme se perçoit également ici à travers divers éléments : l’engagement de l’artiste pour le peuple 
oppressé, l’exaltation de la foi, l’amour contrarié, le contexte historique ou encore le combat pour la 
liberté. Chacune de ces caractéristiques sera donc soutenue par la musique : chez Verdi, la musique, très 
expressive, sert le drame, accompagne chaque composante de celui-ci. 

Malgré cette inscription claire dans le romantisme, le public reprochera à Verdi de ne pas avoir développé 
davantage une autre caractéristique du mouvement : la fascination pour l’ailleurs. Malgré le cadre spatio-
temporel et le sujet de son histoire qui s’y prêtaient bien, le compositeur n’a pas cherché à donner une 
couleur exotique à sa partition, ce qui déçoit les amateurs de l’époque. Verdi se concentre davantage sur 
ses personnages et accompagne ceux-ci avec une partition très maîtrisée. 

Cette œuvre présente des qualités musicales propres, parmi lesquelles une ouverture (composée 
quelques jours seulement avant la première !) très réussie et des passages d’ensemble vocaux très bien 
agencés. On trouve, par exemple, dans cet opéra une scène de sextet (morceau composé pour six voix 
chantant simultanément, en harmonie) très technique en conclusion du premier acte. 

Ainsi, la réputation moyenne de l’œuvre n’est pas due à sa qualité mais bien aux difficultés rencontrées 
lors de sa création, au livret perçu comme trop léger et aux tendances capricieuses du public ! 

1607, 1er opéra

BAROQUE
(Monteverdi, Purcell, Rameau)

CLASSIQUE
(Gluck, Grétry, Mozart)

ROMANTIQUE
(Rossini, Wagner, Verdi, 
Bizet, Puccini, Strauss)

CONTEMPORAIN
(Debussy, Poulenc, Britten, 

Adams, Dusapin)

1750 1800 1900

Alzira (Verdi)

1830

PRÉ-
ROMAN-

TIQUE

Le Maestro Giampaolo 
Bisanti et l’Orchestre de 
l’Opéra Royal de Wallonie-
Liège en pleine répétition 
d’Alzira.



Pour bien 
comprendre ce qu’il 
se passe sur scène
À l’origine, Alzira a pour cadre le Pérou du XVIe siècle, au milieu du conflit entre 
les envahisseurs espagnols et les Incas. Parmi les thèmes qui s’y développent 
se trouvent une certaine exaltation du christianisme et une sévère critique du 
colonialisme et de la prétendue supériorité des Européens. 

Jean Pierre Gamarra, metteur en scène, envisage Alzira comme une œuvre 
dissimulant un autre sens, plus complexe. Au-delà de cette histoire d’amour 
et de haine dans un contexte historique particulier, il centre son regard sur un 
point pour lui fondamental : la terre. 

Dans le contexte de colonisation, Alzira symbolise sa terre : désirée, outragée, 
volée et profanée. Elle aspire à retrouver son monde perdu, corrompu, son 
paradis pur et doux. 

L’action se déroule sur une parcelle de terre, représentation du véritable conflit. 
Cette terre perdue par ses propriétaires est un espace d’adoration. 
Le metteur en scène refuse ici tout exotisme, qui n’était présent ni chez 
Voltaire ni chez Verdi. Le Pérou évoqué n’est pas reconstitué sur scène : il n’est 
représenté que par la terre et le sang qui s’entremêlent. 

N’hésitez pas à 
surfer sur notre 
site et nos réseaux 
sociaux (Facebook, 
Instagram...) où 
vous trouverez 
toute une série de 
documents, vidéos, 
photos (répétitions, 
backstage...)

À ne pas manquer :Photos du montage des décors d’Alzira par nos machinistes et des répétitions sur scène avec les chanteurs.



Exploitations possibles
→ Etudier la colonisation des Amériques par l’Espagne ;

→ Etudier l’histoire coloniale de divers pays d’Europe ; entamer une 
réflexion sur les questionnements que cette réalité encourage, notamment 
à travers les textes des Lumières sur le sujet ;

→ Avant d’assister à la représentation, mise en commun des imaginaires de 
chacun sur le Pérou et l’Empire Inca (usage possible du dessin, du collage 
ou de la rédaction) ; 

→ Avant d’assister à la représentation et après avoir pris conscience des 
valeurs défendues par Voltaire et Verdi, réflexion sur les mises en scène 
possibles, plus ou moins réalistes/plus ou moins abstraites, d’un tel sujet ; 

→ Procéder à une étude comparative de la tragédie de Voltaire et de l’opéra 
de Verdi. 

Alzira sur la scène du Grand Théâtre National du Pérou de Lima, nov. 2018.


