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De somnambule 
à funambule, 
il n’y a qu’un pas... 



La Sonnambula 
Vincenzo Bellini
Opéra semiseria 
en 2 actes

Musique de Vincenzo Bellini
Livret de Felice Romani

Créé à Milan, 
le 6 mars 1831

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

  Durée : 2h50 
      (entracte compris)

Pour faire court...
LE PITCH
Amina et Elvino vont se marier, mais la jeune femme est aperçue endormie dans le lit du comte Rodolfo, de 
passage dans la région. Accusée d’adultère, elle défend son honneur avec force. Elvino, furieux, rompt les 
fiançailles, mais qui est donc ce fantôme qui erre la nuit dans les rues du village ?

LE COMPOSITEUR
Compositeur italien de la première moitié du XIXe siècle. Bellini a laissé, malgré une mort précoce à 
34 ans, des opéras parmi les plus joués du répertoire lyrique dont La Sonnambula, Norma et I Puritani. 
Il est âgé de 31 ans lorsqu’il compose La Sonnambula, son 8e opéra.

L’ŒUVRE
Pour Bellini, La Sonnambula représente un tournant significatif. Après avoir visé des sujets profondément 
dramatiques, il s’engage dans une direction qui sera dès lors sa marque de fabrique : un genre de 
musique très pure et simple. L’opéra est composé en seulement deux mois et obtient, dès la première 
représentation, un grand succès. Le thème en vogue du somnambulisme inscrit l’histoire dans un monde 
aux connotations oniriques et irréelles. La mise en scène et les chorégraphies renforcent cet aspect 
troublant et poétique. 

RÊVE 
APESANTEUR 

DANSE

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

Photo des répétitions de La Sonnambula, sur notre scène. 
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Qui est qui ? 
Amina
Fille adoptive de 
Teresa, promise à 
Elvino (soprano)

Elvino
Fiancé d’Amina 
(ténor)

Le Comte Rodolfo
Seigneur du village 
(basse)

Lisa
Aubergiste, 
amoureuse d’Elvino 
(soprano)

Un notaire
(ténor)

Villageois
(chœurs, danseurs)

Teresa
Propriétaire du 
moulin (mezzo-
soprano)

Alessio
Villageois (basse)

Illustrations : maquettes des costumes de La Sonnambula, signées Fernand Ruiz.

De quoi ça parle ?
AMINA
Amina est une orpheline adoptée et élevée par Teresa, la propriétaire du moulin 
du village. Sur la place, entourée des villageois, elle chante son amour pour Elvino 
et son futur mariage avec celui-ci. À la fin du jour, elle fait l’objet de compliments 
d’un bel officier, ce qui déplaît à son fiancé. La nuit venue, Amina, somnambule, 
pénètre, toute vêtue de blanc, dans une chambre de l’auberge où loge cet étranger et 
s’effondre sur son lit. Confuse à son réveil, elle ne parvient pas à s’expliquer auprès 
d’Elvino…

ELVINO
Elvino est un jeune homme du village qui célèbre son engagement avec Amina en lui 
offrant une bague de fiançailles. Témoin ensuite d’une tentative de séduction d’un 
étranger envers sa fiancée, il exprime sa jalousie. Lorsque, guidé par Lisa, il découvre 
Amina dans le lit de cet homme, il est furieux et se détourne d’elle. Il finit par lui 
arracher son anneau et décide d’épouser Lisa…

LISA
Lisa est la propriétaire de l’auberge du village. Amoureuse d’Elvino, elle assiste avec 
amertume à l’engagement de celui-ci avec Amina. Le soir venu, elle accueille dans 
son auberge le séduisant officier qui entreprend de la séduire, mais effrayée par un 
bruit, songeant à la légende du fantôme du village, elle quitte la chambre de l’homme 
à la hâte, laissant tomber son mouchoir. Lorsqu’Amina se retrouve dans le lit de cet 
étranger, Lisa s’empresse de le faire savoir à Elvino…

RODOLFO
Rodolfo, « officier étranger », n’est autre que le seigneur du château, qui revient 
avec nostalgie sur les lieux de son enfance. En chemin, il fait une halte au village. 
Comme la nuit approche, il accepte finalement de rester à l’auberge. Séducteur, 
il complimente Amina puis Lisa. Lorsqu’il voit Amina, fantomatique, entrer par la 
fenêtre de sa chambre, il réalise qu’elle est somnambule. Bon seigneur et craignant 
de l’embarrasser, il la laisse seule dans la chambre. Lorsqu’Elvino renonce à son 
mariage avec Amina, Rodolfo tente de le convaincre de l’innocence d’Amina, en vain.

L’apparition d’Amina, endormie et en équilibre sur le toit du moulin, permettra-t-elle 
d’ouvrir les yeux du fiancé ? 
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Vincenzo Bellini
(1801-1835) 
raconte sa vie ! 
D’OÙ ME VIENT MA PASSION POUR LA MUSIQUE ? 
J’ai grandi au sein d’une famille modeste de 
musiciens professionnels et j’ai montré très tôt 
des aptitudes pour la musique. J’ai écrit mes 
premières compositions à l’âge de six ans ! C’est 
avec mon grand-père que j’ai appris les rudiments 
de la composition. Je me suis ensuite formé au 
Conservatoire de Naples en 1819, où j’ai reçu un 
enseignement classique : Mozart et Haydn pour la 
musique instrumentale ; Pergolèse, Cimarosa et 
Paisiello pour l’opéra. Naples m’a aussi permis de 
découvrir des productions plus contemporaines 
ainsi que Rossini et le jeune Donizetti… deux 
avant-gardistes ! 

MON OCCUPATION PRÉFÉRÉE ? 
La musique est plus qu’une passion pour moi… 
c’est une véritable raison de vivre ! D’ailleurs, à 
l’issue de ma première année d’études à Naples, 
mes professeurs ont tellement été satisfaits de 
mon travail que j’ai obtenu la gratuité pour la 
suite de mon cursus. Au terme de celui-ci, j’ai eu 
l’occasion de présenter une de mes œuvres au 
Conservatoire, Adelson e Salvini, un opéra dont 
j’ai signé la musique et le livret. Cette création 
m’a permis de me faire connaître et, surtout, de 
rencontrer un certain succès puisqu’elle sera 
jouée tous les dimanches pendant un an ! Très 
vite, je me suis retrouvé à La Scala de Milan, où 
je me suis installé pour plusieurs années. Dès la 
création de Il Pirata, je deviens un compositeur 
reconnu. À 29 ans, je crée I Capuleti e i Montecchi, 
un opéra sur le thème de Roméo et Juliette. 

UNE CRÉATION DONT JE SUIS FIER ? 
Je suis assez fier de deux opéras :  La Sonnambula 
et Norma. Autant La Sonnambula a eu un succès 
retentissant et immédiat, autant l’accueil de 
Norma sera d’abord plus que partagé. Cet opéra 
finira malgré tout par s’imposer comme un 
sommet du genre melodramma romantique italien 
avec son air célébrissime : « Casta diva ».

UN ÉCHEC ? 
Presque tous mes opéras sont composés avec un 
librettiste installé à Milan : Felice Romani. Notre 
dernière collaboration est Béatrice de Tende. Cet 
opéra a été, il faut le reconnaître, un échec… qui 
aura pour effet de me fâcher avec Felice Romani ! 
Mais j’ai rebondi et me suis mis en route pour 
Paris, où j’ai reçu, en janvier 1834, la commande 
d’une nouvelle œuvre : I Puritani, qui rencontrera 
un vif succès !

UN TRAIT DE MON CARACTÈRE ? 
Je suis un voyageur ! L’année 1832, par exemple, 

après un bref retour à Naples, je suis allé en Sicile 
puis à Florence, Rome, Milan, Bergame, et enfin 
Venise ! L’année suivante, je suis parti en tournée 
à Londres et Paris, où j’ai fini par m’installer et me 
lier d’amitié avec de nombreux musiciens comme 
Franz Liszt et Frédéric Chopin, mais aussi avec 
des auteurs français comme Victor Hugo, Alfred 
de Musset, Alexandre Dumas père, Georges Sand 
ou encore le poète allemand Heinrich Heine. Je 
me suis surtout lié d’amitié avec Rossini, qui me 
remettra la légion d’honneur !

UNE ANECDOTE ?
On pense souvent que j’ai inspiré le nom du 
célèbre cocktail « Bellini » qui a été inventé à 
Venise en 1948. Eh bien non ! Ce mélange de 
pêches blanches et de prosecco doit son nom 
à l’un de mes homonymes : le célèbre peintre 
vénitien de la Renaissance Giovanni Bellini.

UNE INVENTION INCROYABLE DE MON ÉPOQUE ? 
J’ai vécu au XIXe siècle, un siècle de 
développements technologiques incroyables 
mais aussi de découvertes fascinantes ! En 
1831, l’année de la création de La Sonnambula, 
l’explorateur britannique James Clark Ross a pu 
déterminer la position du pôle nord magnétique. 
C’est cette année encore que Charles Darwin a 
embarqué sur le Beagle pour un voyage qui allait 
durer 5 ans. C’est durant ce voyage que le célèbre 
naturaliste aura une intuition qu’il passera ensuite 
sa vie à prouver : l’évolution des espèces !

→ Écouter la première version de La Brabançonne, qui 
deviendra l’hymne national de la Belgique, mais aussi les 
grands opéras à la française de Rossini. 
→ Lire Notre-Dame de Paris de V. Hugo, Eugène Onéguine 
d’A. Pouchkine, Peau de chagrin d’H. de Balzac ou encore 
Les Contes de mon hôte de W. Scott. 
→ Observer la peinture La Grande Vague de Kanagawa, 
Trente-six vues du mont Fuji de Hokusai ou La caricature 
en poire, caricature de Ch. Philipon représentant Louis-
Philippe Ier.
→ M’émerveiller devant les découvertes scientifiques 
de mon époque avec les travaux sur le télégraphe 
électromagnétique de J. H. d’Albany ou encore l’invention 
des allumettes phosphoriques à friction du chimiste 
français Ch. Sauria.

Aux alentours de la création de La Sonnambula, j’ai 
pu/j’aurais pu : 
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Pour mieux comprendre 
l’œuvre et son contexte...
UNE ŒUVRE PLEINE DE SENSIBILITÉ
En décembre 1830, Vincenzo Bellini et son librettiste Romani 
décident de cesser leur travail sur une adaptation d’Hernani de 
Victor Hugo à cause de la censure. Ainsi, les pages déjà composées 
seront partagées entre La Sonnambula et Norma. Bellini termine 
alors La Sonnambula en deux mois à la demande d’un groupe 
de mécènes privés. Considéré comme son chef-d’œuvre par les 
musicologues, cet opéra d’une fraîche naïveté et d’une abondante 
richesse mélodique constitue un véritable tournant dans 
l’inspiration de Bellini. 

Dès la première représentation, le succès est immense et se 
maintient. Le public et la critique sont enthousiastes. Cet accueil 
est en grande partie dû à la célèbre prima donna du XIXe siècle, 
Giuditta Pasta, qui est la première interprète du rôle d’Amina. 
Plus tard, de nombreuses grandes sopranos prêteront leur voix à 
ce chef-d’œuvre, de Maria Malibran à Maria Callas dont les débuts 
dans La Sonnambula ont contribué à son statut de diva. Le célèbre 
ténor Giovanni Battista Rubini donne une ampleur inédite au rôle 
du fiancé d’Amina, Elvino, qui séduit le public. 

LE SOMNAMBULISME, FORME DOUCE DES « SCÈNES DE FOLIE »
Le librettiste Felice Romani s’inspire pour La Sonnambula d’un 
ballet nommé La Somnambule, ou l’arrivée d’un nouveau seigneur. 
Le somnambulisme est en vogue à cette époque, une poignée de 
compositeurs s’empare du sujet de la « folie » afin de troubler les 
contours réalistes des personnages.

Dès le XVIIe siècle, des « scènes de folie » sont écrites pour 
des cantatrices célèbres afin que l’art de la colorature puisse 
atteindre des passages aériens et des vocalises exprimant l’esprit 
« libéré de ses charges ». Le culte de la prima donna dans l’opéra 
romantique permet alors de mettre en avant l’extase comme 
moyen dramatique. 

La folie est de plus en plus populaire dans les opéras italiens et 
français du XIXe siècle. Le somnambulisme n’est qu’une forme 
bénigne de cette folie considérée comme étant la négation de la 
raison humaine. Ce procédé défend la naïveté fuyant l’hostilité du 
monde. À l’image du caractère sensible du personnage d’Amina, 
les scènes de folie symbolisent aussi la femme irrationnelle, 
exaltée par des émotions brûlantes. 

Première et principale 
chanteuse d’un opéra.

Prima donna : 

Giuditta Pasta
Cantatrice italienne dont le charisme 
et le jeu dramatique sont reconnus. 
Elle joue et chante notamment pour les 
rôles-titres de Bellini (La Sonnambula 
et Norma) et Donizetti (Anna Bolena).

Maria Callas
De son véritable nom Sophia Cecelia 
Kalos, la cantatrice grecque bouleverse 
l’art lyrique par son jeu d’un nouveau 
genre. Elle se produit sur les plus 
grandes scènes d’opéra du monde et 
atteint le statut de diva grâce à son 
talent.

Maria Malibran
Maria-Felicia Garcia surnommée 
La Malibran est une artiste lyrique 
française d’origine espagnole. Elle 
est également compositrice sous le 
nom de Garcia de Bériot. Quelques 
réalisateurs retracent sa vie d’artiste 
au cinéma.

Giovanni Batista Rubini
Le ténor italien excelle dans les opéras 
de Rossini et de Bellini. Ce dernier 
écrit pour lui les rôles d’Elvino dans 
La Sonnambula et d’Arturo dans 
I Puritani.

Musique vocale, très 
complexe et ornée.
Chanteuse capable et 
chanter ces vocalises 
virtuoses. 

Colorature : 
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Coup de projecteur sur la musique

Le raffinement de Bellini transparaît dans La Sonnambula qui marque son engagement dans un genre de 
musique empreint de pureté et d’une apparente simplicité. La partition dissimule pourtant des détails qui 
représentent de réelles difficultés. Autant pour l’orchestre que les chanteurs, la complexité de l’œuvre 
réside dans une foule de nuances mélodiques. Le compositeur se concentre sur les chants et exprime ainsi 
des effusions lyriques dans des moments de grandes tensions dramatiques. Le célèbre « Ah, non credea 
mirarti » est considéré comme étant l’un des airs les plus sublimes pour sopranos et fût interprété par les 
plus grandes prima donna à travers les époques.

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

La Sonnambula (Bellini)

1830

PRÉ-
ROMAN-

TIQUE

Pour bien comprendre ce qu’il se passe 
sur scène
À l’origine, La Sonnambula a pour cadre un village en Suisse au début du XIXe siècle. Le réalisateur 
et metteur en scène Jaco Van Dormael et la chorégraphe Michèle Anne De Mey, tous deux belges, 
transportent l’histoire dans un univers intemporel, troublant et aérien. Mêlant rêve, projections vidéo, 
miroir, danse et acrobatie, ils subliment le chant et la musique : 

« La Sonnambula, c’est la musique avant toute chose. C’est ainsi que Michèle Anne De Mey et moi 
voulions imaginer une résonnance chorégraphique et visuelle à la musique, comme un écho aux voix et à 
l’orchestre, où la musique reste toujours à l’avant-scène. Les personnages sont dédoublés, chacun étant 
interprété simultanément par un chanteur et par un danseur ou un acrobate. Les caméras dans les cintres 
renversent la gravité, transformant les danseurs couchés sur le sol en silhouettes flottantes dans les 
décors, multipliant les phrases chorégraphiques, dans un monde en constante transformation. La mise 
en scène, mariée à la chorégraphie de Michèle Anne De Mey, explore plus les sensations que la narration : 
l’apesanteur, l’absence de verticalité, le flottement. La Sonnambula nous fait entrer dans un monde 
flottant.» 

Jaco Van Dormael et Michèle Anne De Mey

La Sonnambula, sur notre scène (mars 2020) © J. Berger - ORW-Liège
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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 :

Exploitations possibles
→ Etudier la représentation de la folie et de l’irrationnel du monde des songes 
dans les œuvres picturales romantiques et symbolistes.

→ Etudier la représentation de la folie et de l’irrationnel du monde des songes 
dans les œuvres littéraires (romanesques et poétiques) du XIXe siècle – 
romantisme, réalisme, modernité, symbolisme.

→ Etudier l’approche scientifique de l’humain et de sa part inconsciente au XIXe 

siècle, jusqu’à la naissance de la psychanalyse. 

→ Etudier la prise en charge musicale de la « folie » du personnage central de La 
Sonnambula.

→ Avant d’assister à l’œuvre, réfléchir aux possibles mises en scène pour 
illustrer les frontières poreuses entre le réel et le surnaturel, le monde éveillé et 
l’inconscient du sommeil. 

→ Etudier, à partir d’extraits significatifs, la façon dont la danse contemporaine 
met en scène la folie et l’inconscient humains.

La Sonnambula, sur notre scène (mars 2020) © J. Berger - ORW-Liège
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