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VerdiOtellO
En italiEn - DuréE : 2h40 EntractE compris

40 ans après avoir mis En musiquE macbEth, vErDi rEviEnt sur un DramE shakEspEariEn : otEllo, avEc lEquEl il 
comptait clôturEr sa carrièrE. à 74 ans, vErDi était arrivé à unE maîtrisE quE pEu ont su attEinDrE. la musiquE 
D’otEllo, granDiosE Et évocatricE, rEstE EncorE aujourD’hui un moDèlE pour lEs compositEurs. vErDi y mêlE DE 
sublimEs méloDiEs D’amour, la puissancE DE granDEs scènEs DE foulE, la gloirE, la jalousiE, la pEur Et la mort.
 

le compositeur
giuseppe verdi, 1813-1901 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 par la douleur du triple deuil de ses deux 
enfants et de sa femme. après le triomphe de nabucco (1842), il compose sans relâche, 
pour honorer les commandes de nombreux théâtres italiens. Après quelques années, il s’ins-
talle 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 trova-
torE (1853) et la traviata (1853). sa carrière prend ensuite une dimension internationale. 
il compose aiDa (1871) pour l’ouverture de l’opéra du caire et retravaille 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.  

othEllo, thE moor of vEnicE, tragédie en 5 actes de William shakespeare (1564-1616), a été joué pour la première fois 
en 1604. le grand dramaturge anglais s’inspire pour sa pièce des Ecatommiti (un recueil de nouvelles) de giovanni 
Battista Giraldi. Par la suite, la version de Shakespeare devient elle-même une source d’inspiration pour de nombreux 
artistes. l’otEllo de verdi n’est pas la première reprise du thème de shakespeare dans le monde de l’opéra. rossini 
avait déjà traité ce sujet dans une oeuvre de 1817. mais celle-ci n’est aujourd’hui presque plus représentée. l’otEllo 
de Verdi connaît un tout autre destin. Alors que le public désespérait de ne plus bénéficier de nouvelles productions du 
compositeur, celui-ci se lance dans un nouveau projet avec le librettiste boito. après cinq années de travail intense et 
extrêmement précis, en témoigne le nombre considérable d’esquisses, la partition est enfin terminée. Le 5 février 1887, 
otEllo est donné à la scala de milan et connaît un succès considérable, jamais démenti.

d’othello à otello
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otEllo est considéré comme un des grands chefs-d’oeuvre de verdi, tant par sa musique que par la qualité du livret de 
boito, grand spécialiste de shakespeare. boito parvient à rétablir une unité de temps, de lieu et d’action. son apport 
essentiel se situe dans le resserrement de l’action et dans la dramatisation plus accentuée de l’argument du maître an-
glais. quant à verdi, il tente d’établir dans sa partition un compromis entre tradition et innovation, ainsi donne-t-il une 
nouvelle dimension aux formes établies. Verdi accorde ici une grande importance à l’orchestre. Celui-ci, pour la première 
fois, a une vie, une personnalité. Les voix et l’orchestre fusionnent. Le drame est parfaitement intégré à la musique.

l’oeuvre: opéra En quatrE actEs, livrEt D’arrigo boito D’après William shakEspEarE. créé à milan En 1887



les personnages
otello, maure, général de l’armée vénitienne – ténor
iago, son enseigne - baryton
cassio, son lieutenant -ténor
desdémone, épouse d’otello – soprano
roderigo, gentilhomme vénitien – ténor
lodovico, ambassadeur de la république de venise – basse
montano, prédécesseur d’otello à chypre – basse
emilia, épouse de iago, suivante de Desdémone – mezzo-soprano
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Stefano Mazzonis di Pralafera, à la mise en scène, poursuit son exploration de l’univers du compositeur après La 
Traviata et Rigoletto. Paolo Arrivabeni assure la direction musicale. Le casting est formé d'un trio exceptionnel. Avec 
son timbre ensoleillé, sa remarquable musicalité, sa présence physique et vocale éclatante, fabio armiliato (otello) 
est un des ténors les plus talentueux de sa génération. Daniela Dessi (Desdémone), favorite du public de la Scala et 
des arènes de vérone, est l'interprète privilégiée des plus grandes héroïnes de verdi. quant à giovanni meoni (iago), 
signalons qu'il vient de faire ses débuts au metropolitan de new york sous la direction de riccardo muti.

la production

Premier acte

Le Port de chyPre en Proie à une vioLente temPête.
le vaisseau d’otello est en vue. le peuple effrayé par les éléments déchaînés implore le secours du ciel. le navire 
atteint le port, Otello en descend et annonce sa victoire sur les Turcs « Exultate ». Il reçoit l’acclamation de la foule.
a l’écart, iago, le lieutenant d’otello et roderigo, un jeune homme vénitien, sont visiblement contrariés par le retour d’otel-
lo. L’un est jaloux de Cassio, devenu récemment le capitaine d’Otello ; l’autre est éperdument amoureux de Desdémone, 
la jeune femme du maure. iago fait boire cassio et le présente à roderigo comme un rival. montano, ancien gouverneur 
de l’île, vient chercher cassio pour le tour de garde. roderigo se moque du jeune capitaine, ce qui provoque un duel au 
cours duquel Montano est blessé. Le tapage attire Otello qui fait cesser le combat « Abbasso le spade ». Otello dégrade 
Cassio, Iago a donc marqué un point. Desdémone apparaît et les époux évoquent leur amour dans un duo passionné.

deuxième acte

dans une saLLe du château

poursuivant ses desseins diaboliques, iago conseille à cassio de demander à Desdémone de plaider sa cause auprès 
d’Otello. Lorsqu’il est seul, Iago clame sa profession de foi : « Credi in un Dio crudel che m’ha creato simile a sé » (« Je 
crois à un Dieu cruel qui m’a fait à son image »). Desdémone, accompagnée de sa suivante Emilia (l’épouse de Iago), 
rencontre cassio dans le jardin. iago surgit peu après et attise la jalousie d’otello, lui laissant supposer que Desdémone 
le trahit avec  cassio. lorsqu’innocemment, Desdémone vient plaider la cause de cassio,  otello réagit violemment. otello 
prétexte un mal de tête et Desdémone lui propose son mouchoir, mais, fou de rage, il jette à terre le mouchoir qu’Emilia 
ramasse. Iago le lui vole en intimant à sa femme le silence. Otello a perdu toute paix et est torturé par le doute : « Ora e 
per sempre addio » (« Maintenant et pour toujours adieu »). Iago poursuit son plan machiavélique : il raconte que, la nuit 
précédente, cassio a parlé sans détours de son amour pour Desdémone, et ajoute avoir vu dans les mains de cassio un 
mouchoir appartenant à Desdémone. la colère d’otello ne fait que croître et il jure de se venger : iago s’unit à son serment.

EntractE

troisième acte

La grande saLLe du PaLais

on annonce les ambassadeurs de venise. Desdémone entre et tente encore une fois de plaider la cause de cassio. otello 
lui parle du mouchoir. malheur à elle si elle l’a perdu ! Desdémone, ignorant tout du plan mené par iago, insiste encore. 
otello entre dans une grande fureur, traite Desdémone de courtisane et celle-ci s’enfuit. iago survient, précédant cassio, 
et il conseille à otello de se cacher. iago amène habilement cassio à parler de bianca sa vraie maîtresse. otello ne saisit 
pas l’ensemble des propos et s’imagine que cassio parle de Desdémone. lorsque cassio montre à iago le mouchoir qu’il 
a trouvé chez lui, Otello ne doute plus de l’infidélité de sa femme. Lorsque Cassio est parti, Otello décide avec Iago de 
tuer Desdémone dans son lit. l’ambassade vénitienne fait son entrée. lodovico, l’envoyé du Doge, remet un message 
à otello : le Doge le rappelle à venise et nomme cassio nouveau gouverneur de chypre. otello surprend Desdémone 
à parler de cassio avec lodovico et iago. il jette son épouse à terre et entre dans une telle rage qu’il s’évanouit. iago, 
triomphant, lance son cri : «Ecco il Leone di Venezia » (« Le voilà, le Lion de Venise ») devant le corps inanimé d’Otello.

Quatrième acte

La chambre de desdémone

Après un échange avec Emilia, Desdémone chante la pathétique chanson du saule « piangea cantando » suivie d’un ave Ma-
ria. Desdémone est consciente de son sort et se résigne. otello arrive, se dirige vers le lit de Desdémone, marque un instant 
d’hésitation, puis l’embrasse trois fois. Desdémone se réveille. Otello lui demande d’avouer l’infidélité dont il la croit coupable 
et, malgré ses protestations d’innocence, la tue. otello avoue avoir tué Desdémone car elle le trompait avec cassio. Emilia 
révèle la machination de iago. celui-ci s’enfuit poursuivi par les soldats de montano à qui roderigo a tout révélé avant de mourir, 
tué par cassio. otello, comprenant la manipulation dont il a été victime, se suicide à côté de sa bien-aimée. cassio tue iago.

l’argument


