LES PISTES PEDAGOGIQUES
Littérature | Débats
•

•

•

Lire La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils et comparer avec l’adaptation de Giuseppe Verdi, par rapport à la trame, aux personnages et aux
thèmes repris de l’œuvre.
Repérer les thèmes romantiques présents dans l’opéra. Quels sentiments
provoque la musique de Giuseppe Verdi chez les spectateurs ? Peut-on faire
un lien entre ces sentiments et ceux que l’on peut ressentir à la lecture d’un
poème romantique lyrique (Lamartine, Hugo, …) ?
Différencier art lyrique et poésie lyrique.

Art plastique
•
•

•

Représenter un des personnages au choix, sous forme humaine ou symbolique (un animal, par exemple).
Réaliser les costumes de Violetta pour l’acte I (lorsqu’elle est à Paris) ou le
début de l’acte II (lorsqu’elle est à la campagne avec Alfredo) selon la technique du collage.
Créer le décor pour un acte ou une scène : tenir compte de l’espace attribué
pour créer leur décor (scène), des machineries tout en gardant à l’esprit
l’ambiance de l’acte (ou de la scène) choisi(e) (festive, romantique, citadine,
campagnarde, joyeuse, triste, …). Suggérer de transposer l’action dans une
autre époque et justifier son choix.

Musique
•
•
•
•

Apprendre ensemble l’un des airs les plus connus de l’opéra : Libiamo.
Reconnaître les instruments présents dans l’ouverture.
Dinstinguer les différents airs de danse (valse polka, galop, séguedille…)
Recenser les airs célèbres de Verdi utilisés par la publicité.

Cinéma
• Visionner le film de 1983,
Stratas (Violetta), Plácido
Neil (Germont) .

réalisé par Franco Zeffirelli avec Teresa
Domingo (Alfredo), et Cornell Mac-

EN BREF
Opéra en italien
Durée : 2h50
Deux entractes

L’histoire
Violetta Valéry est belle, jeune, riche et l’une des courtisanes les plus recherchées du Tout-Paris. Toutefois, elle se sent prisonnière de cette cage dorée :
une vie luxueuse, mais sans amour véritable. Jusqu’à ce qu’un soir, un jeune
homme, Alfredo Germont, lui déclare sa flamme…
Le compositeur
Giuseppe Verdi est l’un des compositeurs italiens les plus connus au monde.
Certains de ses opéras sont considérés comme des tubes indémodables : La
Traviata est l’un d’entre eux. Cette œuvre fait partie de sa « trilogie populaire », un ensemble de trois opéras aux sujets très différents mais qui eurent
beaucoup de succès.

L’œuvre
Inspirée par La Dame aux camélias d’Alexandre
Dumas fils, cette œuvre est devenue l’un des
opéras les plus joués au monde. Toutefois, il n’a
pas eu de succès lors de sa première représentation au théâtre de la Fenice (Venise) en mars
1853. La cantatrice, bien que très douée, était un
peu ronde, et son physique ne convenait pas
pour interpréter une courtisane souffrant de tuberculose. Mais la musique de Verdi, magique,
inoubliable, permit à l’œuvre de surmonter ces
débuts difficiles et de parvenir jusqu’à nous sans
avoir pris une ride.

LES PERSONNAGES
Violetta Valéry : Mirela Gradinaru/Maria Teresa Leva (soprano)
Courtisane, elle vit dans le luxe grâce à de riches protecteurs.
Alfredo Germont : Javier Tomé Fernández /Davide Giusti (ténor)
Jeune homme de bonne famille, amoureux de Violetta.
Giorgio Germont : Mario Cassi /Ionut Pascu (baryton)
Père d’Alfredo, il est furieux à l’idée que son fils vive avec une courtisane.
Flora Bervoix : Alexise Yerna (mezzo-soprano)
Amie de Violetta.
Le baron Douphol : Roger Joakim (baryton)
Protecteur de Violetta, il lui assure un train de vie luxueux.

Direction musicale: Francesco Cilluffo
Mise en scène: Stefano Mazzonis di Pralafera
Décors: Edoardo Sanchi
Costumes: Kaat Tilley
Lumières: Franco Marri

L’ARGUMENT
ACTE I
Lors d’une fête, Alfredo Germont est présenté à Violetta Valéry, une courtisane dont il est tombé amoureux l’année précédente. Il réussit à lui parler en
privé et lui avoue son amour. Au début, Violetta ne le prend pas au sérieux,
mais ses mots la touchent et elle accepte de le revoir, une fois que la fleur
qu’elle lui a donnée sera fanée.
ACTE II
Scène 1 : Une maison de campagne
Trois mois plus tard, Alfredo et Violetta vivent ensemble. L’ancienne courtisane est en train de vendre tous ses biens . Apprenant cela, Alfredo se rend à
Paris, à l’insu de sa maîtresse, pour payer ses dettes. Pendant son absence,
Giorgio Germont, le père d’Alfredo, demande à Violetta de rompre avec son
fils et la jeune femme se laisse finalement convaincre. Alfredo revient de Paris
alors que Violetta écrit une lettre. Une fois sa maîtresse partie, il lit sa lettre et
s’effondre. Sa tristesse se transforme en rage. Il découvre que Violetta a été
invitée à l’une des soirées organisées par son amie Flora et décide de se venger.
Scène 2 : Une fête chez Flora
Violetta arrive à la fête, accompagnée par le baron Duphol. Alfredo est à la
table de jeu et son regard croise celui de la courtisane. Alors que tout le
monde quitte le salon pour aller souper, Violetta demande à Alfredo de rester. Aveuglé par sa colère, il l’humilie, lui jetant au visage l’argent qu’il vient
de gagner comme « paiement pour ses services ». Les invités sont outrés par
sa conduite et Giorgio Germont dénonce lui aussi son comportement. Flora
et ses amies tentent de consoler et de réconforter Violetta, qui est en pleurs
mais qui, malgré tout, continue d’aimer Alfredo.
ACTE III
Violetta est dans sa chambre à Paris, désormais ruinée. Son état de santé a
empiré. Elle lit une lettre de Giorgio Germont lui annonçant qu’Alfredo connaît la vérité et qu’il sera bientôt à ses côtés pour implorer son pardon. Hélas,
elle devine qu’il est trop tard et qu’elle n’a plus beaucoup de temps à vivre. Le
retour d’Alfredo la surprend et, pendant un moment, elle oublie sa santé et
rêve à un futur commun. Elle se sent revivre, comme si la douleur la quittait
subitement, avant d’expirer dans les bras de son amant.

LE COMPOSITEUR
Giuseppe Verdi (1813-1901)
Giuseppe Verdi est né à Roncole, dans le
Nord de l’Italie, le 10 octobre 1813. Ses
parents sont aubergistes et sont attentifs à
la vocation musicale de leur fils aîné. Un
négociant, Antonio Barezzi, remarquant
son talent précoce, le prend sous son aile,
et lui permet de faire des études au lycée
de Busseto, puis à Milan. Néanmoins, son
entrée au conservatoire lui est refusée. Cet
échec touchera vivement le jeune musicien, mais il aura sa revanche par la suite,
quand on sait que ce même conservatoire,
qui n’avait pas voulu de lui, porte désormais son nom ! Il épouse en 1836 la fille de
son protecteur, Margherita Barezzi, et ils
ont ensemble deux enfants. Cependant,
ceux-ci tombent malades et meurent. Leur
mère décédera quelque temps plus tard.
Oberto, créé en 1839, est le premier opéra de Verdi. Toutefois, c’est Nabucco qui
lui apportera un véritable triomphe à Milan, puis dans le reste de l’Italie. A
partir de ce moment-là, les directeurs de théâtres demandent à Verdi d’écrire
au moins un opéra par an, ce qui représente énormément de travail. Il appellera lui-même cette partie de sa vie, « les années de galère ». Parmi les œuvres
qu’il a composées à cette époque, on trouve Ernani, Macbeth, Luisa Miller
mais aussi la célèbre trilogie populaire, composée de trois chefs d’œuvres impérissables : Rigoletto, Il Trovatore et La Traviata .
Grâce à cette trilogie, il acquiert une réputation internationale, et il reçoit des
commandes pour des évènements importants, comme l’inauguration du Canal de Suez en 1871, et pour laquelle il compose Aïda. Il compose aussi un
Requiem à l’occasion des funérailles d’Alessandro Manzoni, un des plus importants écrivains de la littérature italienne. Parmi ses derniers opéras, on trouve
deux grands chefs d’œuvres, Otello et Falstaff, tous deux inspirés par Shakespeare. En 1899, il fonde à Milan une maison de repos pour « ceux qui ont dédié leur vie à l’art musical».

L’OEUVRE
Une œuvre biographique ?
Alors qu’il travaille sur Nabucco, Giuseppe Verdi rencontre l’une des cantatrices qui interprète l’un des rôles principaux : Giuseppina Strepponi. Elle est
belle, elle chante à ravir… mais les cantatrices, à cette époque, ont mauvaise
réputation. Elles sont considérées comme des courtisanes. L’idylle de Giuseppe et Giuseppina ne plait pas à Antonio Barezzi et il le fait savoir à son ancien beau-fils. Antonio est devenu pour Verdi une figure paternelle : il lui a
payé ses études, il lui a permis d’épouser sa fille Margherita. Son opinion
compte… mais cela n’arrêtera pas Verdi. Il aime Giuseppina, et après avoir
vécu avec elle quelques années, il finira par l’épouser en 1859. Comme Violetta
et Alfredo, Giuseppe et Giuseppina ont eux aussi vécu un amour interdit,
source de reproches. On ne sera donc plus surpris, écoutant l’ouverture de
l’opéra, d’avoir les larmes aux yeux, tant l’émotion est à son comble : c’est littéralement une lettre d’amour, écrite par Verdi, à sa future femme.
Quand la vie inspire l’art...
Lorsqu’il assiste à la représentation de La Dame aux camélias, Verdi est tellement ému qu’il décide de s’en inspirer pour faire un opéra. La pièce de théâtre
à laquelle il assiste est elle-même adaptée du roman éponyme d’Alexandre Dumas fils. L’auteur s’est inspiré d’une personne réelle pour créer son héroïne :
une courtisane française appelée Marie Duplessis, et dont il fut l’amant. Néanmoins, Alexandre Dumas fils lui a donné un autre nom dans son livre : Marguerite Gauthier, tout comme Verdi, à son tour, la rebaptisera Violetta Valery
pour son opéra. À l’instar de Violetta et Marguerite, Marie meurt de tuberculose à la fleur de l’âge, endettée, mais entourée par ses amis.
Qu’est-ce qu’une courtisane ?
Dans le contexte de cet opéra, le terme de « courtisane » désigne une prostituée
de luxe. Cependant, pour être courtisane, il fallait non seulement être belle,
mais aussi avoir une bonne éducation et de vastes connaissances. Ces femmes
étaient influentes, car parmi leurs amants, on pouvait trouver des princes, des
rois, des politiciens importants, etc... Elles étaient aussi très recherchées: avoir
une courtisane à son bras était considéré comme un signe de richesse.

LA MUSIQUE
Quelle est la particularité musicale de La Traviata ?
Dans la partition de La Traviata, un rôle important est dédié aux musiques de
danse. Verdi, désirant être fidèle à l’époque et au lieu de son histoire, insère
volontiers dans son opéra des airs de danse à la mode. Ainsi, le thème de la
valse est très présent et donne une coloration toute particulière à l’œuvre. Il est
vrai que Verdi aime à marquer chacune de ses œuvres d’une particularité bien
singulière qui permet de ne pas la confondre avec une autre. L’essentiel du premier acte, la soirée donnée par Violetta, s’organise autour d’une succession de
danses (polka, galop, valse). Le deuxième acte comporte lui aussi de nombreuses danses de sonorité espagnole cette fois-ci (une danse gitane, une danse
de matador et une séguedille).

LA MISE EN SCENE
Par sa mise-en-scène, Stefano Mazzonis di Pralafera a voulu mettre en évidence l’hypocrisie et le côté voyeur de cette bourgeoisie condamnant un
amour hors-norme. Selon lui, La Traviata est une critique au moralisme traversant les époques et qui peut prendre diverses formes. Le metteur en scène a
voulu transmettre les sentiments d’une femme à la fois aimée et méprisée par
une société bourgeoise irrespectueuse des sentiments véritables et d’un amour
sincère. Dans un souci de fidélité à l’œuvre de Dumas fils, le spectacle débute
par une vente aux enchères des biens de l’héroïne.

