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Iolanta en deux mots :  

Un conte retraçant le parcours vers la lumière, grâce à l’amour, d’une jeune fille aveugle maintenue 

par son père dans l’ignorance de son handicap. 

 

Perséphone en deux mots :  

Enlevée à sa mère Déméter par Pluton, Perséphone décide de retourner régulièrement aux Enfers afin 

d’apaiser les maux des âmes en détresse. 
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Vue d’ensemble / Iolanta 

 

Quand ? 

Après Eugène Onéguine, La Pucelle d’Orléans ou encore La Dame de Pique, Iolanta est le dernier des 

dix opéras de Tchaïkovski, et le seul à présenter une fin heureuse. Il est composé début 1891 à la 

demande du directeur des Théâtres Impériaux, qui commande également un ballet, Casse-Noisette. 

La création des deux ouvrages a lieu le 18 décembre 1892 au Théâtre Mariinsky, soit près de deux 

ans plus tard, la composition ayant été retardée par la tournée de Tchaïkovski aux États-Unis. Même 

si le ballet semble avoir été davantage apprécié, l’opéra remporte un certain succès. Le livret, confié 

au frère du compositeur, Modeste, s’inspire d’une pièce du Danois Henrik Hertz (1797/98 – 1870), La 

Fille du roi René (Kong René’s Datter) donnée à Moscou en mai 1888. Mettant en scène le roi René, 

personnage de l’Histoire de France, Iolanta permet au compositeur de renouer avec la francophilie 

de son enfance. Il écrit à son frère vouloir « une musique qui arrachera des larmes à tout le monde » 

d’où la présence de nombreuses mélodies élégiaques qui firent dire à un critique que l’opéra 

s’apparentait à « une succession de romances ». 

 

Quoi ? 

En un acte, l’opéra dépeint le chemin vers la lumière de la princesse Iolanta. Aveugle, la jeune fille 

ignore sa cécité, à la demande du Roi René, son père, qui s’oppose fermement à ce que la vérité lui 

soit révélée sous peine de mort. Iolanta vit dans les jardins du palais, entourée de ses bienveillantes 

nourrice et amies. Avec l’espoir de vaincre ce handicap, le roi fait toutefois appel à un médecin 

maure, Ibn-Hakia, qui met le doigt sur une douloureuse réalité : selon lui, pour guérir, Iolanta doit 

avoir conscience du mal qui l’affecte. Malgré cette recommandation, le roi campe sur sa position. 

C’est sans compter sur l’arrivée de Robert, duc de Bourgogne, venu demander au souverain 

provençal d’annuler ses fiançailles avec Iolanta car son cœur brûle désormais pour une certaine 

Mathilde, comtesse de Lorraine. Il est accompagné par le comte Vaudémont qui tombe 

immédiatement sous le charme de Iolanta et lui révèle sa cécité, au grand désespoir du roi qui finit 

par se soumettre aux recommandations d’Ibn-Hakia. Pour accélérer la guérison, le roi René 

conditionne toutefois la réussite du traitement au maintien en vie de Vaudémont. Le miracle a lieu et 

Iolanta, d’abord apeurée de la nouvelle réalité qui l’entoure, épouse Vaudémont, avec la bénédiction 

de Robert. 

 

Comment ? 

Face au Groupe des Cinq1, résolu à faire revivre une Russie millénaire à travers le folklore, Tchaïkovski 

oppose un langage davantage tourné vers l’Occident, même si, fait inhabituel chez le compositeur, le 

personnage d’Ibn-Hakia apporte une dimension exotique. Sur le plan formel, Tchaïkovski rejette 

l’esthétique de Wagner centrée sur la mélodie continue, à laquelle il préfère une structure plus 

traditionnelle constituée d’airs, de récitatifs et d’ensembles. Il confie un rôle prépondérant à 

l’orchestre, doté de thèmes propres et de textures originales. C’est ainsi que l’ouverture est jouée 

uniquement par les vents et que la première scène n’est accompagnée que par un quatuor à cordes 

et une harpe. Les chœurs sont, en revanche, plus en retrait, configuration rare dans l’opéra russe. 

                                                           
1
 Désigne un groupe de 5 musiciens russes, romantiques, actifs à l'époque de l'abolition du servage par Alexandre II en 

1861. Le groupe prônait une musique spécifiquement nationale basée avant tout sur les traditions populaires russes et 
détachée des standards occidentaux. En un sens, ils représentaient le mouvement romantique nationaliste russe 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musicien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_romantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Servage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_II_de_Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1861
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occident
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nationaliste
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Surtout, Tchaïkovski privilégie la dimension mélodique et une certaine mélancolie, propre au 

compositeur et plus généralement à l’âme russe. 

Iolanta sera donnée pour la première fois au Festival d’Aix en Provence en 2015. 

 

 

En 1892, il se passait quoi ? 

 

En histoire : 

1er janvier : ouverture du camp d’émigrants d’Ellis Island à New York 

18 août : signature d’un accord militaire franco-russe 

En septembre, une épidémie de choléra se répand en Europe et en Russie. 

 

En littérature : 

Le Château des Carpathes de Jules Verne 

 

En musique : 

16 février : création de Werther de Massenet à l’Opéra de Vienne 

22 avril : décès du compositeur Édouard Lalo 

18 décembre : création de Casse-noisette de Tchaïkovski, en même temps que Iolanta 

 

En arts plastiques : 

 

Paul Cézanne, Baigneurs 

 
 

Alfred Sisley, Le Canal du Loing 
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Vue d’ensemble / Perséphone 

 

Quand ? 

Stravinski a cinquante et un ans lorsqu’est créée Perséphone, le 30 avril 1934 à l’Opéra de Paris. 

Installé en France depuis 1919, après un exil de plusieurs années en Suisse pour fuir la Révolution 

bolchévique, il fréquente le Tout-Paris. Après Le Baiser de la fée, conçu en 1928 comme un hommage 

à Tchaïkovski, Perséphone constitue la deuxième commande passée par Ida Rubinstein (1885-1960), 

mécène et célèbre danseuse arrivée avec les Ballets Russes de Diaghilev, devenue une icône de la vie 

parisienne des années 30, et à qui le rôle-titre est dédié.  

Stravinski s’associe à l’écrivain français André Gide (1869-1951) qui reprend une de ses pièces de 

théâtre, « un projet endormi depuis plus de vingt ans » écrit-il en exergue, inspirée d’un hymne à 

Déméter souvent attribué à Homère. En résulte un mélodrame atypique en trois tableaux chanté en 

français pour récitant, ténor soliste, chœur, danseurs et orchestre. À la création, l’œuvre est dirigée 

par le compositeur et mise en scène par Jacques Copeau, ami de Gide. La collaboration de Stravinski 

et Gide se révèle difficile en raison de conceptions différentes quant à la mise en musique des mots : 

Gide considère en effet que la prosodie de son texte doit être respectée, quand Stravinski aspire à 

davantage de liberté. Dans Chroniques de ma vie, ce dernier note : « Je tiens à exprimer mes regrets 

de l’absence de l’auteur du poème pendant tout le travail préparatoire ainsi qu’aux spectacles 

mêmes ». 

 

Quoi ? 

Le mythe grec de Perséphone est étroitement lié à la naissance des saisons, mais aussi à l’idée de 

mort et de résurrection. Fille de Déméter, déesse de l’agriculture et des moissons, Perséphone est 

enlevée par Pluton, dieu des Enfers, alors qu’elle s’apprête à cueillir un narcisse. Désespérée de cette 

disparition, sa mère part à sa recherche, laissant la Terre dans un état d’abandon le plus total, 

jusqu’à ce qu’Hélios, dieu du Soleil, lui révèle la vérité. Furieuse de découvrir que sa fille a été mariée 

de force au roi des Enfers, Déméter décide de porter l’affaire devant Zeus. Mais, ayant mordu dans 

une grenade, Perséphone se voit désormais liée aux Enfers pour l’éternité. Zeus règle le différend en 

ménageant les deux parties : Perséphone restera une moitié de l’année auprès de son époux - ce 

sera alors le temps de l’automne et l’hiver -, et l’autre, aux côtés de sa mère, permettant la 

renaissance de la nature, et donc du printemps et de l’été. Par rapport au mythe d’origine, Gide fait 

du voyage de Perséphone aux Enfers non un véritable enlèvement, mais une démarche volontaire, 

par sympathie pour le monde souterrain en déshérence, où la jeune fille se charge d’apaiser les âmes 

en souffrance. 

 

Comment ? 

Dans les années 30, Stravinski développe une esthétique nouvelle influencée par le néoclassicisme. 

Ce courant, typique de l’entre-deux-guerres, se caractérise par un retour à des formes anciennes, un 

souci d’intelligibilité, de plaisir immédiat, et apparaît en réaction à la musique atonale d’Outre-Rhin. 

Composée quatre ans après que Stravinski a rejoint l’Église orthodoxe russe et après la très 

spirituelle Symphonie de Psaumes, Perséphone est aussi marquée par une autre influence, plus 

religieuse, notamment dans les parties chorales, et déjà perceptible dans le ballet Apollon Musagète 

de 1928. Pour Perséphone, Stravinski fait le choix d’un orchestre imposant constitué de nombreux 

instruments à vents, mais aussi d’un piano et de harpes. Hormis la partie chantée par le ténor, la 

déclamation se déploie, sans indications rythmiques, à la discrétion du récitant. 
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Perséphone est donnée pour la première fois au Festival d’Aix-en-Provence et inaugure un cycle 

consacré à Stravinski « œuvres sacrées – œuvres scéniques », qui se poursuivra ces prochaines 

années. 

 

En 1934, il se passait quoi ? 

 

En histoire : 

6 février : manifestation d’extrême-droite et émeutes place de la Concorde faisant seize morts. 

30 juin : la Nuit des longs couteaux ordonnée par Hitler afin de purifier son propre mouvement. 

 

En littérature : 

Marcel Aymé, Les Contes du chat perché 

Jean Cocteau, La Machine infernale 

 

En musique : 

22 janvier : création de Lady Macbeth de Mtsensk de Chostakovitch au Théâtre Mali de Leningrad 

Création du Festival d’opéra de Glyndebourne 

 

En arts plastiques : 

 

Pierre Bonnard, Grande Salle à manger sur le jardin 

 

 
 

 

Pablo Picasso, Nu dans un jardin 
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I. Iolanta : présentation de l’œuvre 

 

1. Argument :  

 

Les personnages  

Roi René, basse 

Originaire d’Angers, le roi de Provence possède une statue à son effigie en haut du Cour Mirabeau à 

Aix-en-Provence. Il fut dénommé le « Bon Roi René » par ses sujets. Refusant de dévoiler à sa fille 

Iolanta qu’elle est aveugle pour la protéger du désespoir, il fait appel au médecin maure Ibn-Hakia 

dans l’espoir d’une éventuelle guérison. 

 

Iolanta, soprano 

Depuis sa plus tendre enfance, Iolanta vit dans le jardin d’un palais, entourée de sa nourrice et 

d’amies qui se montrent toutes très attentionnées à son égard. L’arrivée d’un jeune homme dans sa 

vie, le comte de Vaudémont, lui fait prendre conscience de sa cécité, et que les objets ont des formes 

et des couleurs qu’elle ignore.  

 

Comte Vaudémont, ténor 

Chevalier et ami de Robert, duc de Bourgogne, il accompagne ce dernier dans son voyage entrepris 

pour rencontrer le roi René. À l’arrivée, il succombe au charme d’une jeune fille aveugle, Iolanta, qui 

se révèle être la fille de ce souverain. La puissance de leur amour permet de guérir sa cécité. 

 

Robert, baryton 

Duc de Bourgogne, fiancé depuis l’enfance à Iolanta, il s’éprend d’une comtesse de Lorraine, 

Mathilde, et décide de solliciter le roi René afin qu’il le libère de ses vœux envers sa fille. Le roi 

accepte, et Robert bénit l’union de Iolanta et de son ami Vaudémont. 

 

Ibn-Hakia, baryton 

Originaire d’Orient, il dispense sa médecine aux quatre coins du monde. À la demande du roi René, il 

rejoint la Provence afin de guérir sa fille Iolanta, atteinte de cécité. Ce n’est qu’une fois que Iolanta 

aura pris conscience de son handicap qu’elle sera guérie, avec l’aide d’Ibn-Hakia afin d’appréhender 

cette nouvelle dimension. 

 

Alméric, ténor 

L’un des officiers du roi René. Celui-ci l’a envoyé en éclaireur annoncer son arrivée au château. 

 

Bertrand, basse 

Portier du château du roi René, il est  l’époux de Martha, la nourrice de Iolanta.  

Martha, alto 

Nourrice de Iolanta, elle veille sur elle et fait en sorte de maintenir le secret de sa cécité. Elle ne 

pourra empêcher le Comte Vaudémont de révéler la vérité à Iolanta 

 

Brigitta, soprano et Laura, mezzo-soprano 

Amies de Iolanta, celles-ci lui tiennent compagnie lors de ses promenades dans les jardins du palais, 

et tentent de la préserver de la vérité sur sa cécité. 
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Entourée de sa nourrice Martha et de ses amies Brigitta et Laura, Iolanta cueille des fruits dans les 
jardins du palais. Elle paraît intriguée : comment Martha a-t-elle pu deviner qu’elle pleurait sans 
toucher ses yeux ? Pourquoi son entourage se montre-t-il si attentionné ? Autant de questions que sa 
nourrice s’empresse d’éluder, incitant la jeune fille à se reposer. Celle-ci s’endort bientôt au son 
d’une berceuse.  
 
Envoyé par le roi, Alméric annonce l’arrivée imminente de ce dernier et d’un médecin maure. Martha 
rappelle au jeune homme, qui ignore l’état de Iolanta, l’interdiction promulguée par le souverain 
d’aborder la question de la cécité devant la jeune fille. Au grand désespoir du roi, le médecin Ibn-
Hakia annonce qu’il ne peut y avoir espoir de guérison que si Iolanta est consciente du mal qui 
l’affecte. 
 
Pendant ce temps, Robert et son ami Vaudémont arrivent au palais. Le duc de Bourgogne est résolu à 
demander au roi de rompre les fiançailles qui l’unissent depuis l’enfance à Iolanta, car son cœur bat 
désormais pour une certaine Mathilde, comtesse de Lorraine. À l’expression de l’amour passionné de 
Robert répond celle, emplie de pureté, de Vaudémont. Dans le jardin, ils aperçoivent Iolanta 
endormie : Vaudémont tombe immédiatement sous son charme. Méfiant, Robert préfère fuir, 
assurant toutefois son compagnon de revenir le chercher, une fois désenvoûté, avec du renfort.  
 
Vaudémont déclare sa flamme à Iolanta et, en souvenir de leur rencontre, demande à la jeune fille 
de lui cueillir une rose rouge. Lorsque Iolanta lui en apporte une blanche et finit par avouer ne pas 
saisir le sens du mot « rouge », il comprend que la jeune fille est aveugle et lui révèle la vérité. 
S’ensuit un chant de louange à la lumière, présentée comme une manifestation de la gloire divine. 
 
De retour, le roi et sa cour apprennent la terrible révélation. Ibn-Hakia y voit un signe du destin. 
Iolanta ne manifestant toutefois pas de réelle détermination à recouvrer la vue, le souverain imagine 
de conditionner la réussite du traitement au maintien en vie de Vaudémont dont il perçoit que 
Iolanta s’est éprise. Dans le cas contraire, il serait exécuté. Il ne s’agit en fait que d’un subterfuge 
destiné à aiguiser la volonté de Iolanta. 
Venu sauver son ami, Robert obtient du roi de le délivrer des liens qui l’unissent à Iolanta. Le miracle 
accompli, cette dernière découvre avec quelque appréhension son nouvel environnement tandis que 
son père bénit son union avec Vaudémont. 
L’acte se termine par un hymne de louange au Créateur. 
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2. Le traitement vocal des personnages (Elena Dolgouchine) 

 

Dans Iolanta, Tchaïkovski privilégie les timbres sombres et les voix graves optant pour deux 

basses (le roi René et Bertrand), deux barytons (Ibn-Hakia et Robert), ainsi que la rare tessiture de 

contralto (Martha). 

 

Dans l’opéra, chaque personnage est présenté à travers un air, mais Tchaïkovski ne souhaite 

pas les faire évoluer au sein d’une action, par ailleurs réduite à la portion congrue, exception faite 

pour les deux jeunes héros, Vaudémont et Iolanta. Ces deux personnages évoluent : le spectateur 

assiste à la naissance de leurs sentiments réciproques, à la découverte de la cécité par l'un et l'autre, 

à l'exaltation du noble chevalier et, enfin, à la métamorphose de l'héroïne recouvrant la vue. Ces 

éléments constituent la véritable trame psychologique de l'ouvrage. Les deux rôles sont écrits pour 

des voix aiguës - soprano et ténor – obéissant à la tradition selon laquelle l'âge du personnage définit 

souvent sa tessiture. 

 

Guidé par l’idée de l'amour rédempteur, Tchaïkovski recourt à plusieurs procédés pour créer 

les moments de trouble. En voici quelques-uns : 

 

1. À la première apparition de Iolanta, la soprano est contrainte de chanter dans un registre grave et de 
suivre la ligne mélodique de sa nourrice, contralto, procédé d’écriture à l’origine d’une certaine 
étrangeté. Les phrases, courtes, sont accompagnées par un quatuor à cordes dénué d’aigus et d’une 
harpe. 
 

2. Dans l'arioso de Iolanta, la mélodie progresse par demi-tons. Le climat de trouble s'installe, ponctué 
de quelques belles phrases qui constituent de véritables, mais brèves, respirations : la partie vocale, 
déclamée tel un récitatif, symbolise le doute. 
 

3. Les voix féminines sont absentes une grande partie de l'opéra. Dans le monde masculin, Tchaïkovski 
adopte une logique « d’éclaircissement » des tessitures, du désespoir du Roi René à la sagesse d’Ibn-
Hakia, en passant par la joie de vivre de Robert, jusqu’au rêve de Vaudémont. Le compositeur laisse 
ainsi entendre que le timbre est lié à l'émotion exprimée. 
 

4. L'arioso du Roi suscite une tension dramatique et une atmosphère tourmentée, accentuées au 
moment où il chante dans le registre aigu. À cet instant, l'orchestration de Tchaïkovski, riche en 
cuivres qui interviennent tels des coups du destin, en percussions et en solos de violoncelle, dresse le 
tableau d’un père désespéré. 
 

5. L'image de la sagesse orientale est incarnée par le médecin maure Ibn-Hakia dont la voix grave oscille 
entre trois notes, dans son air bref et hypnotique, paré d’un riche écrin instrumental. Le tempo est 
lent, Adagio, et répète immuablement la même cellule rythmique. Ce monologue s'apparente à une 
méditation, laquelle, via un crescendo orchestral, aboutit à une parole déclamée sur la nuance forte. 
 

6. L'air de Robert, brûlant de passion, pose des difficultés relatives aux changements perpétuels de 
tempos - Vivace, Moderato, Andante - et de nuances (ff animando, appassionato con dolcezza, mezza 
voce etc.), qui évoquent la spontanéité du Duc 
 

7. Après l’air virtuose de Robert vient la romance éthérée de Vaudémont adressée au ciel. Sa 
description de l'amour idéal est accompagnée par les cordes, soutenues par les cors qui suivent un 
parcours chromatique, peut-être influencé par Wagner. La partie vocale, avec des passages dans 
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l’aigu, rappelle certaines phrases de Iolanta, manière, pour Tchaïkovski, de préparer le retour en 
scène de l’héroïne. 

 
8. Le duo de Vaudémont et Iolanta constitue le point culminant de l'ouvrage, et témoigne de la 

complicité grandissante entre les deux personnages qui chantent alternativement : des pages 
entières, confiées au ténor, sont ensuite reprises par la soprano. La tessiture du ténor favorise le 
registre aigu de la soprano. Lors de l’hymne à la Lumière, apothéose du thème principal attribué par 
Rimski-Korsakov à Anton Rubinstein, Iolanta, soutenue par la note sol chantée par Vaudémont, 
monte jusqu’au si aigu en triple forte (« fff »). 
 

9. Le final, symbole de la levée du voile de cécité, repose sur le thème de Iolanta et se déploie sur un 
accord parfait majeur (tierce majeure associée à une quinte juste, par exemple do-mi-sol). Annoncé 
d'abord par Iolanta, cet hymne au Créateur réunit l’ensemble du plateau vocal, chœurs compris, et 
culmine sur le contre-ut de Iolanta chanté sur le mot « rayonnement ». 
 

On notera que, dans sa mise en scène de Iolanta présentée au Festival d’Aix, Peter Sellars a ajouté un 

extrait des Vêpres de Tchaïkovski, magnifique pièce pour chœur a cappella se situant dans la 

tradition des chants orthodoxes et qui confère à la guérison de la princesse une dimension quasi-

religieuse. 
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3. Le rôle de l’orchestre (Elena Dolgouchine) 

 

Familiarisé à l’orchestre wagnérien dès 1876 à Bayreuth, Tchaïkovski démontre ses talents de 

symphoniste dans ses opéras, qui sont tous écrits pour un grand orchestre symphonique, dit 

romantique. 

Le grand orchestre romantique rassemble jusqu’à une centaine de musiciens. Les lignes 

mélodiques sont principalement confiées aux cordes, les bois doublant ou ajoutant de la couleur, 

tandis que les cuivres interviennent lors de points culminants, ponctuant çà et là les parties de 

cordes. Les percussions sont utilisées avec parcimonie et l'alternance entre solos et tutti de mise. 

 

En un acte, Iolanta reproduit, de façon condensée, le développement dramatique d'un grand 

opéra et se voit dotée d'un grand orchestre, similaire à celui de Casse-Noisette composé 

simultanément et qui présente les mêmes innovations instrumentales. Dans Iolanta, l'orchestre 

assume trois fonctions différentes : 

 

- il accompagne les chanteurs, dans un souci de renfort dramatique, fonction que Tchaïkovski utilise 

pour introduire les personnages. Ainsi, les accords pointés de trompette et de trombone évoquent-ils 

l’univers tragique du Roi. Les bois, en tierces déployées sur un tapis sonore de violoncelles, 

enveloppent la voix d'Ibn-Hakia d’une riche parure orientale. Le scintillement des violons et la 

puissance des cors donnent un relief accru à ce personnage. Un autre exemple réside dans la 

virtuosité des violons accompagnant l’air de Robert. 

 

- il commente l’action, remplissant alors une fonction descriptive ou narrative. C’est le cas au début 

de l’opéra où, pour le jardin à la végétation luxuriante, Tchaïkovski choisit un effectif constitué d’une 

harpe et d’un quatuor à cordes. 

L'autre exemple se situe lors de la découverte du jardin par Robert et Vaudémont, dont les pas et les 

gestes sont transcrits par un spiccato animé aux violons. L'ouverture de la porte marque l'apparition 

soudaine de la harpe en arpèges, sur fond de notes tenues aux bois. 

Au moment où Iolanta ouvre les yeux, l’orchestre déploie des motifs de flûte et de piccolo sur un 

trémolo de violons, dolcissimo. Réveillée, elle avance vers les chevaliers sur des trilles de flûte, de 

piccolo et de hautbois, des gammes évoluant en staccato délicat, les bois et les cordes se mêlant les 

uns aux autres. 

 

- enfin, l’orchestre, acteur à part entière, peut contribuer à faire émerger une idée, indépendamment 

du chant. L'orchestre assume alors une fonction suggestive dont voici quelques exemples : 

 

Introduction 

L'idée générale de l'ouvrage, l'absence de lumière, trouve ici son incarnation dans l'emploi 

systématique de bois et de timbres sombres, en témoignent les chromatismes plaintifs du cor 

anglais, le trémolo du basson et les accords dissonants évoluant entre sforzando et la nuance piano. 

Au milieu de l'introduction, la partition s'anime, multipliant les lignes chromatiques et les passages 

en sourdine. 

Dans la scène 8, Vaudémont est saisi d'une émotion soudaine dès lors qu’il aperçoit Iolanta : le 

violoncelle solo entame un thème passionné en si majeur qui, ponctué de coups de timbales, mène 
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l'orchestre à un fortissimo sur un rythme saccadé de doubles croches, manière de suggérer la passion 

naissante. 

 

Dans le duo où Iolanta offre les roses à Vaudémont, un motif descendant, tournoyant, est joué par la 

clarinette et le basson qui dialoguent, et créent un véritable suspense avant la révélation de la vérité.  

 

Dans la scène 9 où tous apprennent l'audace de Vaudémont, l’orchestre mène l’action et interrompt 

le récit calme et lumineux de Iolanta par un crescendo en trémolo, joué tutti, qui s'achève par 

« Seigneur ! », chanté par tous les protagonistes. La progression ascendante des cuivres sur les 

répliques affolées du Père est stoppée par un lent choral funèbre. En l'espace de quelques secondes, 

l’orchestre traduit ainsi la compassion, l'affolement, la colère, l’espoir et le désespoir. 

 

Dans la scène finale, la fonction suggestive de l'orchestre est également accentuée. L'espoir de 

Iolanta est accompagné d'arpèges joyeux à la harpe et aux violons, et l’hymne au Créateur, évoqué 

par la flûte-piccolo, rappelle certaines pages de l’opéra de Moussorgski Boris Godounov.  

La transition suivante, vers le registre suraigu, symbolise la lumière et le ciel. Les tierces de violons, 

aux aigus vertigineux, sont à peine audibles, la vibration étant seule perceptible et créant comme un 

halo lumineux. 

 

Le chœur final marque le retour d'un orchestre puissant, enrichi par les cuivres et la harpe, bientôt 

interrompu par une courte prière orthodoxe a capella précédant les accords extatiques de la fin. 

 

Comme le leitmotiv chez Wagner, Tchaïkovski associe donc des timbres à des personnages ou à des 

idées. Ainsi la flûte est-elle associée à Iolanta, tandis que le cor anglais apparaît souvent sur les mots 

« yeux », « larmes », et joue un rôle capital dans l'introduction. Le basson est quant à lui lié aux 

ténèbres, à l'obscurité, quand le cor symbolise le destin et l'amour. 

« J'écrirai une musique qui arrachera des larmes à tout le monde », affirmait Tchaïkovski à son frère, 

et l'orchestre de Iolanta est sans doute pour beaucoup dans le succès remporté par l’œuvre à sa 

création. 
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4. Guide d’écoute  

 

L’introduction 

 

Il s’agit de la courte pièce instrumentale ouvrant l’opéra. Cette ouverture, appelée « introduction » 

par Tchaïkovski, est exclusivement destinée à des instruments à vent - 3 flûtes, 2 hautbois, un cor 

anglais (hautbois grave), 2 clarinettes, 2 bassons et 4 cors -, une configuration inhabituelle qui suscita 

la désapprobation du compositeur Rimski-Korsakov et que Stravinski reprendra quelques années plus 

tard dans l’introduction du Sacre du printemps. 

 

Du point de vue de la structure, cette introduction en la mineur, tonalité sombre, se compose de 

deux parties. 

 

La première commence dans un tempo lent (Andante, quasi adagio) à 6/8, oscillant entre la nuance 

piano et pianissimo. La mélodie, relativement dépouillée, est confiée au cor anglais à la sonorité très 

mélancolique, et consiste en une gamme chromatique (progression par demi-tons) descendante à 

l’origine d’un parcours accidenté dû aux nombreuses altérations (dièses et bémols), ponctuée de 

notes tenues. L’atmosphère, à la fois triste et intime, n’est pas sans rappeler certains passages de 

Tristan et Isolde de Wagner. 

 

Le second volet, plus conséquent, indique Poco più animato (un peu plus animé) et forme comme un 

immense crescendo menant à un point culminant joué en tutti (c’est-à-dire par tous les instruments), 

en nuance triple forte (fff) : la progression se fait via un Un poco animando (en s’animant un peu) et 

un Più vivo (plus vif). 

Les gammes chromatiques descendantes, cette fois confiées à la clarinette, au cor anglais et à la 

flûte, reviennent au seul cor anglais après cet acmé. Elles sont accompagnées d’ostinatos rythmiques 

à tous les autres pupitres, en doubles voire triples croches qui disparaissent quelques mesures 

seulement avant la fin, donnant une impression de désagrégation sonore.  

Cette section, contrastée, passe en revue toutes les nuances, du triple piano (ppp) au triple forte (fff), 

et privilégie le mélange du ternaire et du binaire avec de nombreux triolets joués en même temps 

que deux croches, type d’écriture communément appelé « trois pour deux ». 

 

L’apparition de la harpe au début de l’opéra tranche avec cette atmosphère sombre et mystérieuse. 

 

 

Le quatuor à cordes avec harpe (début de la scène 1) / Iolanta, Martha 

 

Alors que Iolanta, accompagnée de sa nourrice Martha, cueille des fruits dans les jardins du palais, 

quatre musiciens jouent pour elle. Après les vents dans l’ouverture, Tchaïkovski choisit un effectif 

constitué de cordes et d’une harpe, favorable à l’instauration d’une atmosphère intime. 

 

Les triolets arpégés immuablement répétés à la harpe, la prédilection pour la nuance piano (indiqué 

piano dolce espressivo, soit doux et expressif), ainsi que des cordes divisées, gage d’un 

accompagnement aérien, confère au passage une réelle tendresse. Celle-ci est accentuée par les 
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nombreuses notes liées ainsi que par une mélodie extrêmement lyrique jouée par le violon solo. La 

lumineuse tonalité de sol majeur ne fait qu’accroître cette sensation d’apaisement. 

Comme pour souligner la distinction entre les musiciens et les deux personnages féminins, chaque 

entité est dotée de mesures différentes : 9/8 pour la musique de scène et 3/4 pour Iolanta et 

Martha. 

 

Cette parenthèse prend fin au moment où Iolanta s’aperçoit que sa nourrice pleure, ce que 

Tchaïkovski traduit par une brutale accélération du tempo ainsi que l’apparition de notes piquées. 

 

 

Air d’Ibn-Hakia (scène 5) 

 

Ibn-Hakia vient de rendre son verdict : Iolanta ne pourra être guérie si elle n’a pas conscience de sa 

cécité. Le roi continue pourtant à s’y opposer fermement, préférant garder le secret. Dans son air, le 

médecin tente de le convaincre en soulignant l’importance du lien entre l’âme et le corps. Son chant 

s’apparente à une véritable invocation litanique. 

 

À 3/2, cet Adagio con moto (lent mais avec animation) en si mineur, tonalité ténébreuse adjointe à la 

voix grave de baryton, multiplie les répétitions : une cellule mélodique relativement conjointe (c’est-

à-dire sans grand saut), inlassablement reprise par Ibn-Hakia, et bâtie autour d’un triolet de triples-

croches, ainsi que des ostinatos rythmiques à l’accompagnement. Les cordes graves enchaînent ainsi 

des croches pointées doubles, tandis que les altos répètent un motif de deux doubles-croches / 

croche, cette dernière étant liée à une figure rythmique identique. 

 

Comme pour souligner la force de conviction du médecin, Tchaïkovski procède à un phénomène 

d’amplification au niveau de l’accompagnement : l’air commence avec les seuls pupitres de cordes et 

le basson. S’ajoutent ensuite la clarinette, le piccolo et la flûte, le hautbois, le cor anglais, le 

trombone, et enfin les timbales et le tuba, quand Ibn-Hakia culmine, au milieu de l’air, sur un fa aigu 

en clé de fa, deux lignes au-dessus de la portée. 

Les interventions de la flûte et du piccolo consistent en des gammes chromatiques ascendantes de 

cinq triples-croches, véritables fusées, qui contribuent à instaurer un climat magique. 

 

À travers les nombreux chromatismes et cette déclamation litanique quasi ensorcelante, cet air est 

l’un des rares exemples de musique à caractère orientaliste chez Tchaïkovski. 

 

 

Fin du duo Iolanta / Vaudémont (scène 7) / à partir de « Mon enfant ! Non, il ne faut pas pleurer » 

 

Après que Iolanta lui a offert à deux reprises une fleur blanche au lieu de rouge, Vaudémont 

comprend qu’elle est aveugle mais, surtout, réalise que la jeune fille ignore son handicap. Alors que 

Iolanta s’effondre en larmes, Vaudémont tente de la consoler (« Mon enfant ! Non, il ne faut pas 

pleurer »). 

 

Succédant à un mélancolique solo de cor anglais, son entrée est accompagnée de tendres arpèges à 

la harpe. L’instrumentation est allégée, les cordes ponctuant seulement de quelques notes en legato 
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(jouées de façon liées). La discussion atteint son point culminant sur « Chevalier, qu’est-ce que la 

lumière ? » : Iolanta chante un fa dièse aigu (sur la cinquième ligne de la portée), le tempo s’accélère 

(Un poco animando c’est-à-dire un peu animé), les nuances gagnent en intensité (jusqu’à la nuance 

forte), la partition se densifie (les deux harpes enchaînent les sextolets de doubles-croches), de 

même que l’effectif, avec l’entrée de cuivres et de percussions, notamment des timbales. 

 

Commence ensuite l’hymne à la lumière, chanté avec ferveur par Vaudémont (« La première 

merveille de la création »), qui obéit à une forme strophique (la même musique revient avec des 

paroles chaque fois différentes). Accompagné à la harpe, il entame un air aussi brillant que virtuose, 

en sol majeur, dont la ligne mélodique, relativement conjointe, est ponctuée de notes aiguës sur les 

mots clés (Création, lumière…). Des points d’orgue (prolongement de la durée de la note à la 

convenance du chanteur) confèrent un aspect relativement libre au tempo (quasi rhapsodique), ainsi 

qu’un caractère éminemment passionné à la scène. 

 

Pour finir, Iolanta reprend la ligne mélodique de Vaudémont, soulignant l’union spirituelle des deux 

personnages, avant qu’ils ne se retrouvent dans un duo, toujours sur la même mélodie chantée en 

parallèle. La fusion est totale. En crescendo, le passage aboutit sur un point culminant chanté à 

l’unisson en triple forte (fff) sur un si aigu (une ligne supplémentaire au-dessus de la portée) pour 

Iolanta et sur un sol aigu (sur la cinquième ligne) pour Vaudémont. 

La conclusion en apothéose, jouée tutti, foisonne de toutes parts, sollicitant cuivres, percussions et 

autres vents. Digne d’une véritable musique de film ! 
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5. Tchaïkovski (1840-1893) 

 

 

Un fonctionnaire musicien 

 

Fils d’un ingénieur des mines, Tchaïkovski naît le 7 mai 1840 à Votkinsk, ville de l’Oural, et grandit au 

sein de la petite noblesse russe dans un milieu francophile, sa mère descendant d’une famille 

française ayant émigré suite à la révocation de l’Édit de Nantes. Son enfance est bercée par la 

présence de sa gouvernante suisse, Fanny Dürbach, de laquelle il reste proche toute sa vie. Il 

bénéficie d’une éducation complète et entame des études de droit. Engagé en tant que secrétaire au 

Ministère de la justice, il décide pourtant de se consacrer à la musique en 1862 et s’inscrit au 

Conservatoire où il étudie la composition, l’orchestration, le piano, la flûte et l’orgue. En 1866, il 

devient professeur de composition au Conservatoire de Moscou, poste qu’il occupe une dizaine 

d’années. S’il rencontre le Groupe des Cinq, attaché à faire revivre une Russie millénaire à travers le 

folklore, il s’en éloigne peu à peu, davantage attiré par l’Occident, même si la mélancolie exprimée 

dans sa musique se révèle typique de l’âme russe. À l’un de ses frères, Tchaïkovski affirme d’ailleurs : 

« Je suis russe, russe jusqu’à la moelle des os ». 

 

Un mystérieux mécène 

 

En 1876, Tchaïkovski commence une relation épistolaire de près de quatorze ans avec la baronne 

Nadejda von Meck – Debussy était devenu le professeur de piano de ses enfants -, grande 

admiratrice, qui devient son principal mécène mais qu’il ne rencontrera jamais. Ce soutien financier 

lui permet de quitter ses fonctions au Conservatoire et de se consacrer pleinement à la composition. 

L’année suivante est marquée par son mariage, organisé dans le seul but de démentir des rumeurs 

fondées sur son homosexualité. Cette union est un échec et Tchaïkovski se sépare très vite de son 

épouse. Commence alors une grande période de voyages qui le mène en Italie, mais aussi à Paris où il 

mène une vie mondaine. Peu après ses débuts de chef d’orchestre, il entame, en 1888, une tournée 

en Europe puis aux États-Unis où il inaugure à New York, en 1891, le tout nouveau Carnegie Hall. 

 

Maître du ballet 

 

Au-delà de ses six symphonies - la célèbre n°6 dite « Pathétique » -, concertos, mélodies et autres 

pièces pour piano, Tchaïkovski est l’auteur de dix opéras parmi lesquels Eugène Onéguine (1879), La 

Pucelle d’Orléans (1881) ou encore La Dame de pique (1890). Tous privilégient airs, ensembles et 

récitatifs, en réaction à la mélodie continue développée par Wagner. 

Maître incontesté de la mélodie, Tchaïkovski reste aussi célèbre pour ses ballets, au nombre de trois : 

Le Lac des cygnes (1875), La Belle au bois dormant (1889) et Casse-Noisette (1892). Après Léo 

Delibes, il contribue à redonner au genre ses lettres de noblesse en en faisant un genre à part 

entière, doté de contenus dramaturgiques de qualité. 

Le décès du compositeur, le 6 novembre 1893 à Saint-Pétersbourg à l’âge de cinquante-trois ans, a 

suscité de nombreuses hypothèses : suicide causé par un procès d’outrage aux mœurs ? Choléra 

provoqué par l’ingestion d’eau contaminée ? Le mystère reste entier… Ses funérailles nationales, 

rassemblant près de huit mille personnes, témoignent d’une grande popularité. 
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II. Perséphone : présentation de l’œuvre 

 

1. Argument. 

 

Les personnages : 

 

Eumolpe, ténor 

Fils de Poséidon, il est le fondateur des mystères d’Éleusis, culte dédié à la déesse Déméter et à sa 

fille Perséphone, qu’il invoque d’ailleurs au début du mélodrame. Il est à la fois narrateur et 

commentateur de l’action. 

 

Perséphone, récitante et danseuse 

Fille de Déméter et de Zeus,elle s’appelait à l’origine Coré. Elle est enlevée par Pluton qui a fait d’elle 

son épouse et par là-même la reine des Enfers. Dans ce monde souterrain, elle découvre la misère et 

la souffrance ; par compassion, elle décide d’y descendre six mois par an pour apaiser ces âmes 

malheureuses. 

 

Déméter, danseuse 

Déesse des récoltes et de la moisson, elle est très proche de sa fille Coré (connue également  sous le 

nom de Perséphone). À son plus grand désespoir, Perséphone est enlevée par Pluton, le roi des 

Enfers. Déméter obtient de Zeus qu’elle lui soit rendue six mois par an pendant lesquels les deux 

déesses s’occupent de faire renaître les cultures terrestres, au printemps et à l’été. 

 

Pluton, danseur 

Dieu des Enfers, Pluton réussit à enlever sa nièce Perséphone qui avait, un instant, échappé à 

l’attention de sa mère Déméter. Il en fait son épouse, mais Zeus décide qu’elle passerait six mois de 

l’année avec lui aux Enfers et les six autres auprès de sa mère sur Terre. 

 

Mercure, danseur 

Dieu des voyages et messager, c’est lui qui vient chercher Perséphone pour la ramener aux Enfers. 

 

Démophon, danseur 

Élevé par Déméter qui veut faire de lui un être immortel en l’abreuvant de nectar et d’ambroisie, il se 

prépare à aller chercher sa fille aux Enfers. 

 

Triptolème, danseur 

Héros et frère de Démophon, héritier du savoir-faire de Déméter, il est chargé de transmettre 

l’agriculture aux hommes. 
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1er tableau : l’enlèvement de Perséphone 

Créateur des mystères d’Eleusis, Eumolpe invoque Déméter à travers le récit que fit Homère du rapt 

de sa fille, Perséphone. 

Confiée par sa mère à la bienveillance des nymphes, Perséphone cueille des fleurs avec ses 

compagnes. Elle s’éloigne un moment du groupe, attirée par un narcisse, fleur des Enfers, dans 

lequel elle contemple les âmes en souffrance de ce monde souterrain. Apitoyée par tant de 

souffrances et encouragée par Eumolpe, elle décide de gagner les Enfers afin d’apaiser les maux des 

âmes en détresse. 

 

2e tableau : Perséphone aux Enfers 

Aux Enfers, Perséphone se réveille aux côtés d’Ombres puis de Danaïdes qui se confient sur leur 

triste sort et demandent à la déesse de parler du printemps. Mais Pluton l’appelle, venu lui offrir les 

parures de jeune mariée que Perséphone repousse avec dégoût. Elle se laisse toutefois tenter par 

une grenade gorgée de soleil que lui offre Mercure et qui achève de la lier définitivement aux Enfers. 

Nostalgique de sa vie terrestre, la jeune fille contemple alors le narcisse conservé à sa ceinture dans 

lequel elle découvre avec émoi l’état de désolation régnant sur la Terre. Elle voit aussi sa mère, 

initiant le jeune Démophon à l’agriculture. Séduite par Triptolème, elle prend la résolution de quitter, 

temporairement du moins, les Enfers pour faire renaître le printemps. 

 

3e tableau : renaissance de Perséphone 

Le retour de Perséphone permet au printemps de revenir sur Terre et à Déméter d’abandonner le 

deuil qui l’habitait jusqu’alors. Pour autant, Perséphone, désormais consciente de la souffrance 

régnant aux Enfers, choisit d’y retourner régulièrement. 

De ce partage entre Terre et Enfers découle l’alternance des saisons, conclut Eumolpe. 
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2. Gide et le mythe de Perséphone (Christine Prost) 

 

Perséphone, dans la mythologie grecque, est la fille de Déméter, déesse de l’agriculture et 

des moissons. Son enlèvement par Hadès (nom grec de Pluton), dieu des Enfers, provoque la douleur 

et la colère de sa mère, qui se venge en affamant la terre, ce qui menace l’existence même de 

l’humanité. Déméter obtient de Zeus que sa fille lui soit rendue, mais une ruse d’Hadès obligera 

Perséphone à demeurer auprès de lui un tiers de l’année. Pendant ce temps rien ne poussera sur la 

terre. L’hiver terminé, le retour de Perséphone signera, avec le printemps, la renaissance de la 

fécondité de la terre.2 

 Comme tout mythe, celui-ci est susceptible de multiples interprétations. 

Lorsqu’il écrit sa pièce, en 1933/34, Gide croit – ou veut croire - que les débuts encore prometteurs 

du communisme stalinien sont le signe d’une aube nouvelle pour l’humanité. Il s’en fera le chantre 

(déjà circonspect) dans son ouvrage intitulé Retour de l’U.R.S.S., en 1936, après avoir constaté sur 

place ce qu’il en était de la réalité soviétique.  

Et il place en tête de son livre ce prologue révélateur (comme nous le soulignons ci-dessous): 

 

« L’hymne homérique à Déméter raconte que la grande déesse, dans sa course errante à la recherche 

de sa fille, vint à la cour de Kéléos. Là, nul ne reconnaissait, sous les traits empruntés d’une niania, la 

déesse ; la garde d’un enfant dernier-né lui fut confiée par la reine Métaneire, du petit Démophoôn 

qui devint plus tard Triptolème, l’initiateur des travaux des champs. 

 Toutes portes closes, le soir et tandis que la maison dormait, Déméter prenait Démophoôn, 

l’enlevait de son berceau douillet et, avec une apparente cruauté, mais en réalité guidée par un 

immense amour et désireuse d’amener jusqu’à la divinité l’enfant, l’étendait nu sur un ardent lit de 

braises. J’imagine la grande Déméter penchée, comme sur l’humanité future, sur ce nourrisson 

radieux. Il supporte l’ardeur des charbons, et cette épreuve le fortifie. En lui, je ne sais quoi de 

surhumain se prépare, de robuste et d’inespérément glorieux. Ah ! Que ne put Déméter poursuivre 

jusqu’au bout sa tentative hardie et mener à bien son défi ! Mais Métaneire inquiète, raconte la 

légende, fit irruption dans la chambre de l’expérience, faussement guidée par une maternelle crainte, 

repoussa la déesse et tout le surhumain qui se forgeait, écarta les braises et, pour sauver l’enfant, 

perdit le dieu » 

  

On comprend que, bien plus que le thème rebattu du retour du printemps, ce qui intéresse Gide 

dans le mythe, ce qui porte pour lui une résonance contemporaine, c’est la tentative manquée de 

Métaneire, l’espoir déçu d’une aube nouvelle, qu’il vit à ce moment, comme bien d’autres, dans la 

douleur. 

Cet espoir déçu n’interdit cependant pas la compassion, celle que la Perséphone de Gide 

manifeste en décidant de son plein gré de retourner chaque année au royaume des ombres. Certes, 

Pluton (nom latin d’Hadès) en lui faisant manger par les bons offices de Mercure (nom latin 

d’Hermès) des grains de grenade, a scellé son destin. Mais ce destin, elle l’assume pleinement : 

 

  

  

                                                           
2 On trouvera en ligne la traduction par Leconte de Lisle de l’hymne homérique dont se réclame la pièce qu’André Gide 
écrivit en 1933/34 pour le spectacle commandé par Ida Rubinstein. Elle est très vivante et se lit comme un conte. 
www.mediterranees.net/mythes/hymnes/hymne33.html 

http://www.mediterranees.net/mythes/hymnes/hymne
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« Je n’ai pas besoin d’ordre et me rends de plein gré 

 Où non point tant la loi que mon amour me mène 

 Et je veux pas à pas et degré par degré, 

 Descendre jusqu’au fond de la détresse humaine »3 

 

Notons que la compassion, chez Gide, se manifeste dès le premier tableau : Perséphone n’est 

pas enlevée de force par Hadès ; en se penchant sur le narcisse qu’elle vient de cueillir malgré les 

avertissements des Nymphes elle découvre avec stupeur le « peuple sans espérance, triste, inquiet, 

décoloré » que contient les Enfers ; et c’est d’elle-même (comme l’indique la didascalie) qu’elle 

« descend lentement du tertre gazonné où s’épanouissait la fleur du narcisse et se rapproche des 

rochers vers la gauche » (l’entrée des Enfers).4  

Symétriquement, c’est en se penchant sur le même narcisse, précieusement gardé, qu’elle 

découvrira du sein des Enfers l’hiver dans lequel est plongée la terre depuis son absence : 

 

 « Cette fleur des prés, la plus belle, 

 Seul reste du printemps que j’emporte aux Enfers, 

 Si, pour l’interroger, je me penchais sur elle,  

 Que saurait-elle me montrer ? ….. » 

      Eumolpe : L’hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 Très littéraire, la pièce de Gide manque des qualités dramatiques que réclame un bon livret de théâtre lyrique. On gagnera 

beaucoup à la lire avant de l’entendre avec la musique de Stravinsky. 
4
 Notons dès maintenant que les multiples didascalies accompagnant le texte de la pièce furent jugées sévèrement par le 

compositeur, et furent, entre autres, la cause d’une brouille qui décida Gide à ne pas même assister au spectacle. 
Différences de conceptions du théâtre musical sur lesquelles nous reviendrons. 
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3. Gide et Stravinski (Christine Prost) 

 

Stravinski, le Russe blanc exilé, a-t-il été interpellé par l’interprétation idéologique de Gide ? 

Il semble qu’il l’ait été bien davantage par le souci d’imprimer à l’œuvre le caractère rituel auquel il 

tenait et d’éviter la narration épisodique qu’envisageait l’écrivain. 

Lors d’une rencontre avec Jacques Copeau, le metteur en scène aurait dit, selon Gide, « qu’il 

ne serait pas question de présenter l’œuvre dans un décor réaliste, mais dans le cadre unique d’un 

temple ou d’une église. « Ce sera comme la Messe5, aurait approuvé Stravinski, et c’est ce qui me 

plaît dans votre pièce : l’action n’a besoin que d’être suggérée. Gide essaya de protester, mettant en 

avant ses indications scéniques précises, et fut si contrarié qu’il quitta Paris pour la Sicile où il resta un 

mois, évitant, à son retour, de paraître aux répétitions ».6 

 Autre point de friction entre écrivain et compositeur, et non moins important : leur façon 

antinomique de considérer la mise en musique des mots. Pour Gide, assez conservateur en cette 

matière, le rythme musical doit nécessairement concorder avec le rythme poétique, auquel ne peut 

que se soumettre le musicien. En d’autres termes, le compositeur n’aurait pas d’autre alternative 

que de se mettre à l’écoute de la musique du vers, n’ayant guère à y préciser que les hauteurs. Rôle 

mineur que ne saurait accepter Stravinski, lequel a précisé sa conception du « sujet fastidieux de la 

musique et des mots » à plusieurs reprises, notamment à la veille de la création de Perséphone dans 

un article daté du 29 Avril 1934 paru dans Excelsior.7 

 « Les mots combinés à la musique, écrit Stravinski, perdent certains des rapports rythmiques 

et sonores qu’ils obtenaient quand ils étaient des mots seuls ; ou plutôt ils changent leurs rapports 

pour de nouveaux – pour, en fait, une nouvelle musique. Ils signifient sans doute la même chose ; 

mais ils possèdent une magie en même temps qu’une signification, et cette magie se trouve 

transformée quand ils sont combinés avec la musique. » 

Qu’on en juge par cet exemple, tiré de la berceuse du chœur veillant Perséphone endormie, 

au début du tableau des Enfers. Gide dispose graphiquement les premiers vers de façon à mettre en 

valeur la délicatesse précautionneuse des Ombres qui entourent la jeune fille : 

 

 Sur son lit elle repose    

 Et je n’ose      

 La troubler    

 

Stravinski choisit de découper l’ensemble syntaxique en deux unités : 

 

 Sur son lit elle repose  

 Et je n'ose la troubler   

 

et dispose la courbe mélodique symétriquement autour de deux figures centrales répétitives 

polarisées sur la même note (si) : 

                                                           
5
 La Messe datant de 1944/48, la citation est fort douteuse. 

6
 Cf. Boucourechliev, Stravinsky, Fayard, 1982, p.245. 

7
 Cf. Boucourechliev, op. cité, p.246. 
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Gide poursuit son texte ainsi : 

 

 Encore assoupie à moitié 

 Elle presse sur son cœur 

 Le narcisse dont l’odeur 

 L’a conquise à la pitié. 

 

Stravinski le modifie de façon à ce qu’il puisse se couler dans la même courbe que la courbe initiale, 

énoncée 5 fois de suite sans en changer une note, mais rendue chaque fois différente en raison des 

déplacements prosodiques8 : 

 

Sur son lit elle repose  et je n’ose la troubler.  (7 + 5 temps) 

Encore assoupie   encore assoupie assoupie à moitié (4 + 4 + 4 temps) 

Elle presse   presse sur son cœur  le narcisse dont l’odeur (id) 

L’a     conquise   l’a conquise à la pitié  (id) 

Sur son lit elle repose  et je n’ose la troubler.  (7 + 5) 

 

Gide suggère l’assoupissement par l’insistance de la sifflante « s » redoublée (assoupie, presse, 

narcisse), ou non redoublée (sur, son) ; Stravinski l’évoque par l’effet litanique de la répétition 

mélodique. 

La musique des mots combinée à celle du son crée effectivement, comme le dit Stravinski, une 

musique nouvelle, et métamorphose leur magie. 

C’est bien ainsi que nous l’entendons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8 On notera que les muettes, au lieu d’être effacées, sont presque systématiquement mises en valeur par Stravinski, ce qui 

choquait particulièrement le poète. 
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4. La musique de Stravinski (Christine Prost) 

 

Stravinski et l’expression musicale 

Les problèmes de prosodie sont une chose ; les problèmes d’expression une autre. 

On connaît la célèbre phrase du compositeur qui, coupée de son contexte, a fait couler beaucoup 

(trop) d’encre dans les milieux musicaux : « Je considère la musique, par son essence, impuissante à 

exprimer quoi que ce soit : un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de la 

nature, etc. L’expression n’a jamais été la propriété immanente de la musique ».9 En effet, si l’on y 

réfléchit sérieusement, associer une figure musicale à l’évocation d’un élément extra-musical n’est 

qu’un mécanisme contingent produit par plusieurs siècles de musique tonale occidentale. La longue 

habitude de cette convention a fait prendre l’effet pour la cause - Stravinski ne dit rien d’autre que 

cela. 

 Sa musique, il l’a maintes fois affirmé, se veut « objective », « pur jeu de formes sonores » ne 

renvoyant à rien d’extra-musical, se suffisant à soi-même.  

Pourquoi alors une telle prédilection pour le ballet (et Perséphone en est un, même 

partiellement), cette forme d’art théâtral reposant sur un argument narratif signifiant, qui constitue 

le cœur de son œuvre ? 

La nature du ballet, contrairement à celle de la « musique pure » (sonate, symphonie, 

concerto…) est d’être, précisément, une forme de musique « impure ». Entraîné peut-être par les 

succès de sa collaboration avec les Ballets russes, ou ressentant la nécessité d’un support autre qu’un 

texte pour que s’épanouisse son imagination musicale, Stravinski découvre dans ce genre théâtral 

sans paroles, le compromis grâce auquel il peut échapper à la contrainte de l’élément textuel, au 

bénéfice des éléments formels, rythmiques et de timbres de la composition musicale. La cohérence 

de l’argument est préservée, mais elle est devenue seconde dans l’ordre des valeurs sur lequel était 

fondée l’esthétique romantique « expressive », qu’il rejette avec une véhémence sans appel. À 

l’audition d’œuvres comme L’Oiseau de feu, Petrouchka ou Le Sacre du printemps, qui s’en 

plaindrait ? 

 

Stravinski et … Perséphone 

Passés les fulgurants succès de « l’époque russe », Stravinski, dès les années 20, est à la 

recherche d’une identité musicale qui soit pleinement sienne.  

Comment continuer à aller de l’avant sans devenir trop abstrait ? Se cherchant lui-même, il 

entame une exploration systématique de l’histoire de la musique occidentale, qui le promènera de 

Tchaïkovski à Machaut, de Haydn à Grieg, de Clementi au jazz, de Bach à Meyerbeer…, dans une 

perspective d’analyse des formes et des styles qui pût nourrir son langage personnel. Entamée avec 

Pulcinella (1919/20), cette exploration l’engage dans une série d’œuvres expérimentales, toutes 

marquées de sa griffe originale. 

« (Il) retrouvait ainsi les vieux procédés des musiciens médiévaux et de la Renaissance (…) qui 

reprenaient couramment des matériaux thématiques existants pour en faire quelque chose de 

nouveau. S’agissant, dans son œuvre, des rapports entre texte et musique, il n’est pas interdit d’y voir 

également le climat « médiéval » des deux mondes cheminant parallèlement dans l’harmonie des 

                                                           
9
 On retrouvera cette phrase célèbre avec son contexte dans Stravinski, Chroniques de ma vie, (première partie : Au temps 

des Ballets russes) Paris, 1935, Réed. Denoël/Gonthier, bibliothèque Médiations, Paris, 1962, p.63-64.  
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sphères : celui des paroles, découpées pour les besoins de la syllabisation et comme désincarnées, et 

celui de la musique, avec son lyrisme et son symbolisme propre. »10 

Cette dernière remarque semble particulièrement appropriée à la démarche de Stravinski 

dans l’œuvre qui nous occupe. Cette démarche concerne non seulement l’option prise pour la mise 

en musique des textes chantés (rôle d’Eumolpe et chœurs), mais l’option choisie par le voisinage du 

parlé (Perséphone) et du chanté, que leur différence de nature rend particulièrement opérant. Les 

Dialogues de 1963 nous apprennent en outre qu’il souhaitait que le rôle-titre soit partagé en un rôle 

parlé et un rôle mimé, le chœur se tenant en dehors de l’action. « La séparation qui en résulterait 

entre texte et mouvement, explique le compositeur, permettrait de concevoir la mise en scène en 

termes entièrement chorégraphiques. » C’est bien ainsi, semble-t-il, que l’a conçue Peter Sellars. Il 

fait appel à 4 danseurs de danse traditionnelle cambodgienne chargés chacun de figurer un 

personnage : Perséphone (en bleu), est ainsi dédoublée en récitante et danseuse, comme le 

souhaitait Stravinski. Déméter (en jaune), Pluton (en rouge), et la triade 

Mercure/Démophon/Triptolème (en vert) apparaissent lorsque le texte en fait mention. Le caractère 

rituel de leur danse a son répondant avec le hiératisme du grand prêtre Eumolpe, aveugle et tout de 

blanc vêtu, annonceur majestueux ou simple narrateur. Il a solennellement ouvert le récit ; et c’est 

lui qui en délivrera in fine la « morale » :  

 

 Ainsi vers l’ombre souterraine 

 Tu t’achemines à pas lents, 

 Porteuse de la torche et reine 

 Des vastes pays somnolents. 

 Ton lot est d’apporter aux ombres 

 Un peu de la clarté du jour, 

 Un répit à leurs maux sans nombre, 

 À leur détresse un peu d’amour. 

 

 Il faut, pour qu’un printemps renaisse 

 Que le grain consente à mourir 

 Sous terre, afin qu’il reparaisse 

 En moisson d’or pour l’avenir. 

 

 

  

                                                           
10

 Cf. Bertrand Dermoncourt, op. cité, p.14/15. 
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5. Le mélodrame dans Perséphone (Christine Prost) 

 

« Mélodrame », indique Stravinski en tête de la partition publiée en 1934 pour caractériser le 

genre musical auquel il rattache Perséphone. Ce genre désigne communément une forme artistique 

qui met en présence un texte parlé et une musique instrumentale – que cela soit de manière 

alternée ou simultanée, que l’œuvre soit destinée à la scène ou au concert. Dans les deux cas, la 

fusion texte/musique telle que nous la connaissons dans l’opéra, le Lied ou la mélodie est totalement 

évacuée, au bénéfice d’un autre type de relation entre poème et musique, que cette brève étude 

cherchera à préciser.  

S’il s’agit de spectacle théâtral, les voix silencieuses de la pantomime et de la danse peuvent 

évidemment s’y intégrer, ajoutant à l’ensemble un surcroît de sens et d’émotion. 

 Notons dès à présent que Perséphone ne répond qu’imparfaitement à cette définition 

basique puisque le texte de Gide (pièce de théâtre ? poème dialogué ?) est distribué entre 

déclamation (Perséphone) et chant (Eumolpe et chœurs). Au reste, Stravinski lui-même a-t-il avoué 

dans ses entretiens avec Robert Craft (publiés en 1968 chez Faber & Faber sous le titre de Dialogues 

and A Diary) qu’il préférait au terme trop connoté de mélodrame, celui de « ballet-pantomime 

coordonné avec un texte parlé et chanté ». Ce qu’est en effet Perséphone. 

 

 L’histoire du mélodrame prend sa source dans les réflexions philosophiques de Jean-Jacques 

Rousseau qui, en pleine « querelle des Bouffons » prend position de manière déterminante sur 

l’opéra, lieu stratégique du problème de la réunion de la poésie et de la musique, qui occupe dans la 

seconde moitié du XVIIIe siècle en France tous les esprits « pensants ». 

Résumons ici l’essentiel de ses convictions : 

- La langue, le geste et la musique ont une origine commune.  
- Leur fonction est d’assurer entre les hommes une communication d’ordre sensible et direct, 

non rationnel. 
- La langue assume cette fonction par l’énergie de l’accent, qui, associée à l’énergie musicale 

et l’énergie du geste (mime ou danse) en décuple les effets. 
- Si la langue italienne a gardé ses qualités énergétiques, la langue française, elle, les a 

perdues. Étant, aux yeux de Rousseau, molle, sans accents toniques, sans arêtes, elle est 
devenue impropre à fusionner avec une musique dont les qualités lui sont contraires.  
 

  Il devient alors préférable de séparer les deux modes d’expression. Le poète élaborera un 

texte susceptible de dégager, par la vertu de la déclamation, toute sa force expressive. Le musicien 

composera des séquences instrumentales visant à annoncer ou commenter les séquences vocales. 

Leur alternance (alternance séquentielle) formera dès lors l’ossature globale de l’œuvre, qu’animera 

le jeu des interprètes, guidés par de nombreuses didascalies précisant jeux de scène, gestes, 

mimiques ou pantomimes. 

 

  Le Pygmalion de Rousseau, composé selon ces principes, achevé dès 1770, est représenté à 

la Comédie-Française le 30 Octobre 1775, avec une musique d’Horace Coignet. (Rousseau, conscient 

de ses limites de musicien, n’a en effet composé qu’une petite partie de la musique) Ce tout premier 

mélodrame, intitulé Scène lyrique, inaugure un genre musical que cultiveront ensuite un grand 

nombre de compositeurs en France mais aussi et surtout dans les pays germaniques.  
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Dans les premiers temps de ce genre nouveau, la musique n’a encore qu’un rôle modeste. 

L’alternance séquentielle n’est guère en ses débuts qu’un système de ponctuation assez 

grossièrement illustratif. Ce système s’assouplira et s’enrichira rapidement grâce au travail du 

compositeur d’origine tchèque Georg Benda (1722-1795), dont les deux mélodrames Ariadne auf 

Naxos (1775) et Medea (1775) deviendront très vite des modèles admirés et imités. 

 

Il n’est guère étonnant que les pays germaniques, en pleine époque du Sturm und Drang11, se 

soient montrés particulièrement ouverts à ce nouveau genre, qui célèbre la libre expression de la 

sensibilité. Les mélodrames de Benda fixent à cet égard quelques-uns des canons esthétiques qui 

deviendront consubstantiels au genre : l’excès des passions et l’instance du monologue. Pygmalion 

dépeint les affres de la création artistique en un monologue de 30 minutes, sur le superbe texte de 

Rousseau évoqué plus haut. Médée soliloque pendant 50 minutes, sur un texte allemand de Friedrich 

Wilhelm Gotter troué de silences et d’interrogations mettant à nu la tragédie intime d’une femme 

mortellement blessée qui médite, puis met à exécution une vengeance dépassant toute mesure. 

Quoi de plus monstrueux que la mise à mort de ses propres enfants par une mère déchirée ? 

Pour intensifier l’effet dramatique, Benda use par moments de la superposition du texte 

parlé et de la musique – procédé qui fit l’admiration du jeune Mozart, lorsqu’il découvrit Médée,12 

lors de son passage à Mannheim en 1778 et qui l’incita à l’utiliser lui-même dans quelques scènes de 

Zaide. 

C’est d’ailleurs dans cette perspective que l’envisageront nombre de compositeurs de la fin 

du XVIIIe siècle : comme une technique susceptible de remplacer occasionnellement le vieux récitatif 

obligé13 auquel étaient traditionnellement confiés les passages de tension dramatique et d’acmé 

émotionnel dans l’opéra, mais ne constituant pas un genre musical spécifique. Le passage – abrupt 

ou insensible - entre récitatif chanté et récitatif parlé, se révèle un nouveau moyen d’expression 

dramatique au service de l’opéra – dont les principes demeurent par ailleurs inchangés. Plus tard, 

l’intrusion de scènes parlées accompagnées par l’orchestre intitulées « mélodrame» dans le 

déroulement du spectacle – telles celles de Fidelio de Beethoven (1814) ou de Manon de Massenet 

(1882) amplifieront ce rôle, qu’exploitera à l’extrême l’opéra Lulu d’Alban Berg (1937).  

 

L’étude des développements et des transformations du mélodrame, dans ses aspects tant 

formels qu’esthétiques, relève d’un travail qui n’a pas sa place ici. L’histoire en est passionnante, et 

balisée de quelques rencontres saisissantes tel l'étonnant monodrame lyrique Lélio, ou le retour à la 

vie de Berlioz (1832) œuvre d’une originalité fascinante, malheureusement trop méconnue. Passons 

également sous silence le copieux volet de mélodrames de concert ou de salon cher au public 

romantique, mais notons seulement qu’en intégrant un texte parlé à une trame musicale, le 

                                                           
11

 Sturm und Drang (Tempête et Passion) est le nom donné par les historiens du XIXe siècle à la période de la littérature 
allemande, qui correspond assez bien à ce qu'a été, dans les pays anglo-saxons et en France, le moment préromantique. 
12

 On pourra se rendre compte de la qualité de cette musique en écoutant l’excellent enregistrement de l’œuvre réalisé par 
l’Orchestre de chambre de Prague dirigé par Christian Benda, et porté de bout en bout par la remarquable comédienne 
Herta Schell. (Naxos, 8.553346, 1994).  
13

 « Récitatif obligé : c’est celui qui, entremêlé de ritournelles et de traits de symphonie, oblige, pour ainsi dire, le Récitant 
et l’Orchestre l’un envers l’autre ; en sorte qu’ils doivent être attentifs, et s’attendre mutuellement… L’Acteur agité, 
transporté d’une passion qui ne lui permet pas de tout dire, s’interrompt, s’arrête, fait des réticences, durant lesquelles 
l’orchestre parle pour lui ; et ces silences, ainsi remplis, affectent infiniment plus l’auditeur que si l’Acteur disait lui-même 
tout ce que la Musique fait entendre » J.J. Rousseau, Dictionnaire de Musique, p.404, Fac-simile de l’Edition de 1768, Actes 
Sud, 2007. 
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mélodrame en tant que genre a certainement contribué à préparer l’essor des nouvelles formes 

lyriques du XXe siècle, dont Perséphone est un exemple parmi beaucoup d’autres. 

 

« Ballet-pantomime coordonné avec un texte parlé et chanté ». C’est ainsi que souhaitait le 

désigner l’auteur trente ans après sa composition, nous l’avons déjà noté. Le repentir de Stravinski 

est bienvenu, car sa formulation évoque sans ambiguïté la réalité concrète de cet hybride qui ne 

saurait entrer dans aucune catégorie. Mais cette formulation ne rend pas compte de l’essentiel, 

c’est-à-dire de la conception du spectacle lyrique qu’avait le compositeur, totalement étrangère à 

l’esthétique romantique. Récusant toute subjectivité, toute expression illustrative, la poétique de 

Stravinski emprunte à l’esprit du rituel sa distance hiératique. Rituel est Le Sacre du Printemps de 

1913, rituelles sont les Noces de 1924. C’est du même esprit que procède Perséphone. 

Cet esprit est à l’œuvre dans le choix du sujet (le mythe et non l’anecdote), dans la manière 

(incompréhensible pour Gide) de traiter la prosodie française, – dans l’ascèse d’une écriture 

orchestrale privilégiant le timbre plus que la mélodie, d’où toute suavité harmonique flatteuse est 

évacuée – dans le refus de toute illustration redondante du texte parlé – dans la quête de 

retrouvailles avec une écriture archétypale, symbolique et non descriptive. 

 « Perséphone est une œuvre mal aimée, réputée ennuyeuse, que l’on hésite, malgré 

l’ambition du compositeur, à inscrire « dans les archives de notre époque » et dont la musique reste 

toujours à découvrir, dans sa beauté désincarnée, un peu – un peu trop ? – évanescente ». Ainsi 

s’exprimait en 1982 le fin connaisseur de Stravinski que fut André Boucourechliev.14 Trente ans plus 

tard, avec un regard plus distancé, il nous semble juste de tempérer ce jugement un peu sévère. Le 

printemps que célèbre Perséphone est certes moins barbare, moins orgiaque, que celui de son aîné 

qui, lui, s’est inscrit depuis un siècle « dans les archives de notre époque ». Sa beauté est plus secrète 

et l’univers de tendresse et de compassion que Stravinski peuple de figures féminines et enfantines 

peut surprendre, surtout de sa part. Laissons-nous surprendre. L’émotion nous sera donnée de 

surcroît. 

 

Pour y voir plus clair dans les différents genres musicaux associant texte parlé et trame musicale 

 

Opéra-comique (France), Opera buffa (Italie), Singspiel (pays germaniques) : genre lyrique faisant 

alterner scènes parlées (comédie) et théâtre chanté (opéra). 

Mélodrame : genre musical scénique initié par Jean-Jacques Rousseau faisant alterner séquences 

parlées et séquences orchestrales associées à la pantomime. Cultive l’expression de situations 

tragiques ou passionnées, sous forme de monologues. 

Mélodrame de concert ou de salon : genre de musique de chambre fondé sur la déclamation, pour 

un acteur et piano. Même esthétique que le mélodrame scénique. 

Mélodrame théâtral : Par dérivation, désigne un drame de ton populaire qui accumule des procédés 

poussés à outrance et accentue les effets pathétiques, souligné par une musique expressive. 

Scènes de mélodrame : scènes insérées dans un opéra de type traditionnel, où la voix parlée 

remplace occasionnellement la voix chantée. 

Hybrides mélodramatiques du XXe siècle : formes lyrico-théâtrales associant déclamation, chant 

soliste, chœurs, orchestre, danse et pantomime, de manière libre et originale. 

  

                                                           
14

 André Boucourechliev, Igor Stravinsky, Fayard, 1982, p.247. 
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6. Guide d’écoute 

 
NB : Le minutage se réfère au DVD Iolanta / Perséphone mis en scène par Peter Sellars 

 

Le néoclassicisme 

 

Air d’entrée d’Eumolpe (tableau 1 / à partir de 1h41’12’’ sur le DVD -> « Déesse aux mille noms, 

puissante Déméter ») 

 

L’air d’Eumolpe ouvre l’opéra et témoigne, dans Perséphone, de l’influence néoclassique, esthétique 

qui se caractérise par de discrètes allusions à la musique du passé et plus particulièrement, ici, au 

répertoire sacré médiéval.  

Eumolpe, narrateur de l’histoire, invoque la déesse Déméter à travers l’hymne d’Homère narrant 

l’enlèvement de la fille de cette dernière par Pluton, dieu des Enfers. 

 

La tonalité est donnée d’emblée avec un intervalle de quinte mélodique descendante (un intervalle 

entre deux notes comprenant cinq notes, par exemple do-sol), asséné forte aux cordes, et qui fait 

office de très brève ouverture (quelques secondes seulement). Au même titre que la quarte, la 

quinte constitue l’un des intervalles privilégiés à l’époque médiévale et réapparaît ensuite à plusieurs 

reprises dans l’extrait. 

La monodie, véritable invocation litanique à la déesse Déméter, déploie un profil relativement 

conjoint ponctué d’un accompagnement orchestral évoquant par certains moments des tintements 

de cloches. Au début, Stravinski inclut même une sorte de bourdon, autre élément évocateur de 

l’univers médiéval, via des notes longues tenues à la basse jouées par les cordes graves, et qui crée 

une certaine tension. 

La dynamique, forte, s’accompagne d’un chant aux rares mélismes, contenu dans un ambitus (écart 

entre la note la plus aiguë et la plus grave) plutôt resserré, et présentant des valeurs de notes 

relativement longues. 

 

Au XXe siècle, le néoclassicisme constitue une tentative de renouvellement du langage, dont 

Stravinski passe pour l’un des principaux représentants. 

 

 

Le texte chanté considéré comme un matériau sonore indépendant du sens 

 

Chœur des Ombres aux enfers (tableau 2 / à partir de 1h56’20’’ sur le DVD -> « Sur ce lit elle 

repose ») 

 

Lors de la genèse de Perséphone, la principale source de dissension entre Gide et Stravinski porte sur 

la prosodie, c’est-à-dire sur le rapport que doivent entretenir le texte et la musique. Le premier 

considère que la prosodie est contenue dans le texte originel et que le compositeur n’a qu’à s’y 

soumettre pour écrire sa partition ; à l’inverse, Stravinski s’autorise quelques libertés et n’hésite pas 

à associer des syllabes, a priori faibles, à des temps forts, considérant le texte chanté, moins comme 

un vecteur de sens, que comme un simple matériau sonore indépendant du sens. 
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Au début du deuxième tableau, le chœur des Ombres en donne un exemple. Veillant Perséphone 

endormie, les Ombres entament un chant tout de douceur : 

 

Sur son lit elle repose  

Et je n'ose la troubler   

 

Alors que, naturellement, l’accent fort porterait sur « lit », « po » de « repose », « ose », et « bler » 

de « troubler », Stravinski utilise des valeurs longues sur la deuxième syllabe de « elle » (une noire 

pointée) et sur « et » (noire), tandis qu’il associe de simples croches aux autres syllabes. Il met ainsi 

en valeur des voyelles normalement considérée comme muette dans la langue française ce qui ne 

manqua pas de choquer Gide. Stravinski réitère le procédé en soulignant le « e » muet de 

« assoupie ». 

 

 

Le rapport parlé / chanté 

 

Le réveil de Perséphone aux Enfers (tableau 2 / à partir de 1h57’26’’ sur le DVD -> « Dans quelle 

étrangeté je m’éveille ? ») 

 

Au début du deuxième tableau, Perséphone s’éveille aux Enfers, et, cernée d’Ombres, s’interroge sur 

le nouvel environnement qui l’entoure. Les interventions du chœur des Ombres et d’Eumolpe font 

office de réponses à ses questions : « Dans quelle étrangeté je m’éveille ? », « Où suis-je ? », « Est-ce 

déjà le soir ou bientôt la fin de la nuit ? », « Que fais-je ici ? », « Ombres plaintives, que faites-

vous ? », demande Perséphone. Si les réponses proviennent d’abord des voix masculines, reflétant le 

côté abyssal des enfers, les femmes entrent peu après, réintroduisant le registre aigu, au moment où 

Perséphone s’adresse plus particulièrement aux Ombres. 

 

Ce moment donne un aperçu de la coexistence récurrente, dans Perséphone, du parlé et du chanté : 

les paroles de Perséphone s’intercalent en effet entre les parties du chœur des Ombres et celles 

d’Eumolpe, au même titre que les sections chantées. Dans la limite du respect des interventions de 

ses partenaires, le débit de la déclamation reste à la discrétion de la comédienne, la partition 

n’indiquant aucun rythme particulier. 

L’ensemble se déploie sur un continuum instrumental presque lancinant, ponctué de notes graves au 

piano. L’atmosphère générale évoque une litanie où le chœur chante, sur des rythmes 

immuablement répétés, des lignes mélodiques aux profils semblables, très conjointes, le tout dans 

un tempo modéré et dans des nuances très feutrées. 

 

Dans un souci dramaturgique, le parlé souligne ici la distance existant entre Perséphone et le monde 

des enfers, la méconnaissance de l’une envers l’autre, chaque manière de dire les mots 

correspondant à un univers particulier. 
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7. Stravinski (1882-1971) 

 
Un élève de Rimski-Korsakov 
 

Igor Stravinski naît le 17 juin 1882 dans le Golfe de Finlande à Oranienbaum, lieu de villégiature de 

l’aristocratie situé à une quarantaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg. Le père de Stravinski, 

grande basse de l’opéra de Saint-Pétersbourg, est collectionneur et peintre amateur. Dans la 

bibliothèque paternelle, le jeune Igor découvre des partitions de Glinka, Moussorgski, Glazounov, 

Borodine, Wagner ou encore Debussy et, grâce à son père, assiste à de nombreuses représentations 

d’opéras. Il commence à étudier le piano à l’âge de neuf ans et ses progrès rapides lui ouvrent la 

porte des séances musicales organisées par son père. Stravinski ne fréquente pas le Conservatoire et 

revendique son côté autodidacte. Sur les conseils de ses parents qui souhaitent le voir embrasser une 

carrière stable, il entame des études de droit à Saint-Pétersbourg. À l’Université, il fait la 

connaissance du fils de Rimski-Korsakov. Cette rencontre lui permet d’accéder au salon du 

compositeur, orchestrateur de renom, alors vénéré par la jeunesse russe, et de prendre des leçons 

privées auprès de lui de 1902 à 1908.  

En 1909, il remporte son premier succès avec Feu d’artifice, donné en présence de Diaghilev, 

impresario et directeur des Ballets russes qui, impressionné par le talent du compositeur, lui 

commande un ballet : L’Oiseau de feu est créé à l’Opéra de Paris le 25 juin 1910. La collaboration 

avec Diaghilev se poursuit jusqu’au décès de l’impresario en 1929 : le 29 mai 1913 est créé au 

Théâtre des Champs-Élysées un autre ballet, Le Sacre du printemps, resté dans les mémoires pour 

avoir déclenché l’un des plus grands scandales de l’histoire de la musique. 

 

L’exil en Suisse 
 

Pendant la Première Guerre mondiale, Stravinski se réfugie avec sa famille en Suisse où il fait la 

connaissance de l’écrivain Charles-Ferdinand Ramuz et du chef d’orchestre Ernest Ansermet. Il 

organise de nombreux concerts pour redynamiser la vie musicale locale. Cependant, Stravinski 

connaît de graves difficultés financières et subit, à distance, la Révolution de 1917.  

En 1919, Stravinski décide de s’installer en famille à Paris et obtient la nationalité française en 1934. 

Au cours de cette période, il compose, tout en menant une intense activité de chef d’orchestre et de 

pianiste virtuose. Il fréquente le Tout-Paris et le milieu culturel bouillonnant de l’entre-deux-guerres. 

En 1925, il fait une tournée triomphale aux États-Unis qui achève de consacrer sa réputation 

internationale. 

 

L’exil aux États-Unis : 1939-1971 
 

Fort de sa popularité, Stravinski est invité en 1939 à donner des cours à l’Université de Harvard. Le 

déclenchement de la Seconde Guerre mondiale l’incite à s’expatrier à Hollywood comme d’autres 

compositeurs. Après la mort de sa première épouse, sa cousine Catherine Nossenko épousée en 

1907, Stravinski se remarie en 1940 avec la danseuse Véra de Bosset. En 1945, il est naturalisé 

américain. Cette nouvelle terre d’asile lui offre un espace propice au travail et il compose sans 

relâche. Sa renommée l’amène à être sollicité par des domaines les plus divers : ainsi Circus Polka 

(1942) répond-il à une commande passée par le cirque Barnum et Bailey pour faire danser des 
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éléphants. En 1962, à l’occasion du « dégel », Stravinski est invité pour ses quatre-vingts ans en 

Union soviétique où il est accueilli à bras ouverts.  

Le 6 avril 1971, il succombe à une crise cardiaque dans son appartement new-yorkais, à l’âge de 

quatre-vingt-huit ans. Il est enterré à Venise aux côtés de Diaghilev. 
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III. La production du Festival d’Aix-en-Provence 

 

 

Distribution 

 

Direction musicale : Teodor Currentzis 
Mise en scène : Peter Sellars 
 
Iolanta 
Roi René : Dmitry Ulianov 
Robert : Maxim Aniskin 
Comte Vaudémont : Arnold Rutkowski 
Ibn-Hakia : Willard White 
Alméric : Vasily Efimov 
Bertrand : Pavel Kudinov 
Iolanta : Ekaterina Scherbachenko 
Martha : Diana Montague 
Brigitta : Maria Bochmanova 
 
Perséphone 
Perséphone : Dominique Blanc 
Eumolpe : Paul Groves 
 

Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Lyon 
Danseurs de l’Amrita Performing Arts, Cambodge 
 

 

 

  



34 
Services éducatif et socio-artistique du Festival d’Aix en Provence 

1. La reprise d’une production de 2012 venue du Teatro Real de Madrid 

 

Le Festival d’Aix-en-Provence a choisi de reprendre la magistrale production créée en janvier 

2012 au Teatro Real de Madrid et commandée au metteur en scène Peter Sellars par Gérard Mortier, 

alors directeur de l’institution madrilène. Il s’agit de la première reprise depuis la création. Retour sur 

quelques critiques de l’époque : 

 

« Un thème unit ces deux œuvres, celui de la lumière et de l'obscurité. Si le livret de Iolanta 

s'apparente à un conte de fée, jusque dans sa simplicité presque naïve, si Perséphone tient autant du 

mimo-drame et du poème dramatique que d'une œuvre lyrique, ici, et la direction d'orchestre de 

Teodor Currentzis et la mise en scène de Peter Sellars, dans une scénographie superbe de George 

Tsypin, donnent au spectacle une puissance, une beauté, une force émotive inoubliable. » 

Armelle Héliot, Le Figaro, 26 janvier 2012 

 

 

« Il n’y a pas d’opéras inmontables, il n’y a que des opéras mal montés. Si Iolanta de Tchaïkovski a 

longtemps pâti d’une réputation d’œuvre injouable, c’est parce que nul n’avait trouvé le moyen de la 

mettre en scène d’une façon qui parle au public d’aujourd’hui. Il y a des gens qui détestent le livret de 

Pelléas, mais personne n’oserait dire que c’est une œuvre impossible à monter ; avec l’ultime opéra 

de Tchaïkovski, on se situe dans un univers assez proche. Maeterlinck aimait lui aussi les personnages 

aveugles, il aimait ces atmosphères pseudo-médiévales peuplées de damoiselles languissantes et de 

chevaliers fragiles qu’auraient pu peindre les Préraphaélites anglais. Représenter Iolanta en 

respectant ces données ne serait peut-être pas impossible, mais le risque est d’obtenir un résultat à 

peine moins kitsch que l’inénarrable film soviétique tourné dans les années 1950 avec Boris Khaïkine 

dirigeant notamment Galina Oleinitchenko, Zurab Andjaparidze, Ivan Petrov et Pavel Lissitsian. C’est 

évidemment un tout autre choix esthétique qu’a fait Peter Sellars, qu’on retrouve ici dans sa meilleure 

veine, celle qui lui a inspiré des sommets comme sa Theodora de Glyndebourne. Loin de 

l’actualisation politique, il propose une transposition où seule l’héroïne est habillée en princesse de 

conte de fées, tous les autres personnages portant des vêtements (noirs) d’aujourd’hui. Le décor, 

réduit à quelques chambranles de portes surmontés d’étranges blocs de pierre, est à la fois intérieur 

et extérieur, et ce sont surtout les incroyables jeux de lumière qui fascinent, en relation avec les toiles 

de fond qui se renouvellent tout au long du spectacle. Sellars a su faire des chanteurs de véritables 

acteurs, héros d’une histoire qui, loin d’être naïve ou niaise, s’avère en réalité profondément 

émouvante, et universelle. (…)  

Sur le plan dramatique, Perséphone fait ensuite figure d’aimable divertissement ; si majestueux qu’ils 

soient, les alexandrins de Gide ne suffisent pas à créer des personnages ou à susciter un semblant 

d’intérêt théâtral. Heureusement, la musique de Stravinski y pourvoit amplement et, peut-être inspiré 

par les échos de gamelan qui semblent parfois y passer, Sellars a eu la riche idée d’occuper la scène 

en y faisant évoluer quatre de ces danseurs cambodgiens dont la grâce inspira à Rodin d’admirables 

dessins qu’on croirait voir ici s’animer. » 

Laurent Bury, Forum Opéra, 11 janvier 2013 

 

 

« Pour les deux ouvrages, les différents personnages évoluent dans un dispositif unique, constitué de 

quatre portiques ornés de roches. Derrière ces derniers coulissent de grands panneaux de couleur qui 
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permettent ainsi d’alterner les ambiances lumineuses, à chaque fois ajustées à la situation en cours. 

Si certains déplacements ou positionnements sont parfois quelque peu hermétiques, on ne pourra 

pas, en revanche, rester insensible à la beauté des tableaux, et notamment à la force et à la puissance 

émotive des éclairages. Les costumes, d’une grande simplicité dans leurs couleurs unies, participent 

de ce qu’on pourra lire comme une sorte d’ascèse spirituelle. Car c’est bien la dimension spirituelle 

des deux ouvrages qui est mise en exergue, dans ce qui est finalement, dans les deux cas, une forme 

de rite de passage esthétisé. L’excellent choix, pour la partie musicale, d’insérer le sublime « Hymne 

des Chérubins » extrait de La Liturgie de Saint Jean Chrysostome de Tchaïkovski à la fin de Iolanta 

relève de cette même volonté. » 

Pierre Degott, ResMusica, 6 février 2013 

 

 

2. Peter Sellars évoque Iolanta et Perséphone 

 
« Déjà lors de sa première mise en scène, Iolanta suit le modèle classique des opéras du XIXe 

siècle : des chevaliers en armure évoluant dans un jardin peint. Mais en fait, les personnages de 
l’œuvre ne portent pas d’armure. Ils sont vulnérables, sans protection, et leur jardin est empli 
d’agonie personnelle. Pour Tchaïkovski, un conte de fées n’est pas une évasion hors de la réalité, mais 
l’occasion d’aborder la réalité, en parlant de questions politiques et de morale, dans un royaume où 
l’on peut voir clairement se dessiner la justice et l’injustice, la vérité et le mensonge. La présence des 
contes de fées dans les dernières œuvres de Tchaïkovski – Iolanta, La Belle au bois dormant, Casse-
Noisette – peut être perçue comme la genèse du mouvement symboliste russe, à l’origine de contes 
de fées sombres qui formeraient la base de romans, poèmes, tableaux et pièces de théâtre explorant 
les méandres de la vie intérieure. (…) 

 
Le petit poème naïf et scholastique sur Perséphone ouvre la voie à un drame épique d’une 

autre envergure. La Perséphone de Gide n’est plus une victime de viol mais une femme de conscience 
et de courage qui choisit les enfers, sachant que de l’autre côté de la terre, il y a des gens vivants dans 
des conditions inhumaines, terrorisés, exploités, et sans accès à la justice. Elle ne peut plus papoter 
tranquillement avec ses amies autour d’un café, un besoin intérieur la pousse à franchir le pas, à 
mettre en danger sa propre vie, et à être solidaire des citoyens des enfers. 

 
Alors que nous traversons une période où les génocides sont récurrents, ces mots et cette 

musique ont une sonorité obsédante. Au début du XXIe siècle, nous avons triplé la pauvreté en une 
génération et détruit l’agriculture du monde entier. Des agriculteurs se suicident en Inde et dans 
l’Iowa. Il y a des famines là où il n’y en avait jamais eu. L’esclavage est plus répandu de nos jours qu’il 
ne l’a jamais été à aucun autre moment de l’histoire de la terre, car des millions de gens sont prêts à 
tout pour nourrir leurs enfants, contraints de vendre leur corps ou leur progéniture, réduits au 
désespoir. 

 
Notre civilisation a besoin de toute urgence d’un nouveau sacre du printemps. » 
 

Peter Sellars 
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3. Peter Sellars, metteur en scène 

 

À la fois directeur de théâtre, d’opéra et de festival, Peter Sellars est une des forces les plus 
novatrices dans le monde du spectacle vivant. Artiste visionnaire, il est connu pour ses 
interprétations pionnières des œuvres classiques. Que ce soit avec Mozart, Haendel, Shakespeare, 
Sophocle ou l’écrivain chinois du XVIe siècle Tang Xianzu, il sait faire vibrer la corde sensible des 
spectateurs en abordant les questions sociales et politiques contemporaines.  

 
Il monte plusieurs opéras, notamment à l’Opéra de Chicago, au Festival de Glyndebourne, au 

Netherlands Opera, à l’Opéra National de Paris, au Festival de Salzbourg et à l’Opéra de San 
Francisco. Après ses mises en scène d’opéras de Mozart dans les années 1980, il se construit une 
réputation autour de ses créations d’opéras contemporains, notamment des œuvres d’Olivier 
Messiaen, Paul Hindemith ou György Ligeti. Inspiré par les compositions de Kaija Saariaho, Osvaldo 
Golijov et Tan Dun, il dirige la production de leurs œuvres. Il s’implique dans la création de 
nombreuses pièces composées par son collaborateur de longue date John Adams, notamment A 
Flowering Tree en 2006. 

 
On le retrouve à la tête de plusieurs grands festivals d’art, notamment ceux de Los Angeles 

(1990 et 1993) et d’Adelaïde (2002), ainsi que la Biennale de Venise (2003). En 2006, il est le 
directeur artistique du New Crowned Hope à Vienne, festival pour lequel il invite des artistes de 
formations culturelles diverses afin de créer de nouveaux projets dans les domaines de la musique, 
du théâtre, de la danse, du film, des arts visuels et de l’architecture. Il est professeur à l’université de 
Californie de Los Angeles (UCLA).  

 
Il a reçu de nombreux prix et distinctions et a été élu à l’American Academy of Arts and 

Sciences. 
 
Il a été nommé Artiste de l’année 2015 par Musical America.  
 
Il revient au Festival d’Aix-en-Provence après avoir mis en scène Zaide de Mozart en 2008. 
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IV. Pistes pédagogiques proposées par Valérie Brigot 

 

IOLANTA 

Tableau 1 : Approche disciplinaire et généraliste 

Disciplines Arts plastiques  Lettres Histoire Éducation musicale 

 
Objet d’étude 
 

 
Iolanta opéra en 1 acte de Tchaïkovski 1892 

 
Pratiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• composer une 
affiche pour 
annoncer le 
spectacle 
• créer une bande 
dessinée à partir du 
livret d’opéra 
• créer une 
maquette pour le 
décor d’une scène  
• imaginer les 
costumes de 
chaque personnage 
• réfléchir, à partir 
de DVD montrant 
différentes 
interprétations, aux 
choix possibles du 
scénographe en 
matière de 
costumes et 
décors : en habits 
médiévaux, du XIXe 
ou modernes ? 
• réaliser un 
reportage 
photographique 
dans les rues d’Aix-
en-Provence « sur 
les traces du roi 
René », se servir du 
reportage comme 
base d’un jeu de 
piste imaginé par 
les élèves 
• visionner 
quelques images du 
film muet américain 
King René’s 
daughter 1913 avec 
Maud Fealy, sur 
internet 
 

• proposer des 
extraits de lecture de 
La Symphonie 
pastorale de Gide (ou 
de la version 
cinématographique de 
Jean Delannoy de 
1946) et chercher des 
éléments de 
comparaison avec le 
sujet du livret. 
• Travailler sur la 
pièce de théâtre  La 
Fille du roi René de 
Henrick Hertz, créée 
en 1853 et qui a 
inspiré le 
compositeur.  
• pour les plus jeunes, 
partir du conte La 
Belle au bois dormant 
pour évoquer le livret 
de I’opéra. 
• mettre en scène la 
scène 7 (découverte 
de Iolanta par les deux 
chevaliers et 
révélation de la cécité 
de Iolanta : duo à 
propos des roses)  
• réécrire l’histoire qui 
nous est racontée à 
travers l’opéra. 

 

• prendre 
connaissance du 
contexte historique 
du thème de l’opéra 
(la France du XVe 
siècle et la guerre de 
Cent ans). 
• évoquer la Russie 
de la fin du XIXe 
siècle et montrer 
l’émergence de deux 
tendances artistiques 
auxquelles 
n’échappe pas 
Tchaïkovski : 
l’influence de 
l’Occident et 
l’affirmation 
grandissante de la 
slavophilie  
• construire un 
tableau synoptique 
autour de l’année de 
création de l’opéra, 
1892, en mettant en 
perspective les 
différents domaines 
artistiques, les 
découvertes 
scientifiques et les 
événements propres 
à cette période.  
• utiliser les 
différentes 
ressources 
pédagogiques 
proposées par le pôle 
aixois des archives 
départementales, à 
propos de l’histoire 
médiévale d’Aix-en-
Provence et du règne 
du roi René (voir 
annexe) 

• rappeler les différents 
métiers participant à la 
création d’un opéra : qui 
fait quoi à l’opéra ? 
• rappeler, à partir 
d’extraits tirés de 
l’œuvre, le vocabulaire lié 
au genre de l’opéra : 
ouverture, récitatif, 
arioso, aria… 
• s’intéresser aux 
différents types de voix 
utilisées dans cet opéra et 
montrer les conventions 
fortes dont témoignent 
les choix du compositeur. 
Ex : le roi a une voix de 
basse 
• s’interroger sur 
l’engouement pour les 
opéras « courts » à la fin 
du XIXe siècle, ex : 
Cavaliera Rusticana, 
Paillasse… 
Et étudier la découpe 
originale en un acte, un 
tableau, 9 scènes.  
• noter la richesse de la 
palette orchestrale 
proposée par le 
compositeur dans cette 
œuvre (notamment, 
l’utilisation des bois) 
• chercher des œuvres 
qui mettent en scène le 
thème de la lumière, ex : 
l’introduction de La 
Création de Haydn ou 
d’Ainsi parlait 
Zarathoustra de Strauss. 
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Tableau 2 : Approche transversale par le biais de l’histoire des arts (propositions de 

problématiques à partir de différentes thématiques) 

thématiques problématiques 
Arts, ruptures, continuité Iolanta, reflet de l’art de Tchaïkovski : le plus 

occidental des compositeurs russes de son 
époque. 

Arts, mythes et religion Entre spiritualité et psychanalyse : le parcours 
d’une jeune fille vers la lumière 

Arts, création, culture La mise en scène comme révélateur des codes 
culturels d’une époque 

Arts, espace, temps Un opéra court et linéaire au service d’une 
émotion subtile 

Arts, techniques, expressions L’opéra et ses codes au service de sentiments 
universels et intemporels  

Arts, état, pouvoir La figure du roi, fragilité humaine d’un puissant 
impuissant et amour paternel 
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Tableau 4 : Approches spécifiques par le geste, la voix, l’écoute 

notions orchestration arioso aria recto-tono duo chœur 

Extraits choisis Ouverture de 
l’œuvre 

Fin de la 
première scène, 
Iolanta 
« pourquoi n’ai-
je pas 
souffert ? » 

Fin de la 
scène 4, le roi 
René 
« seigneur, si 
j’ai péché… » 

Scène V, le 
médecin, Ibn-
Hakia, monologue 

Scène 7, duo 
entre Iolanta 
et Vaudémont 

Scène 3, 
chœur des 
servantes  

approches Écoute détaillée  Jeux vocaux et 
instrumentaux 
autour du 
dialogue 

Lecture 
théâtralisée 
du texte et 
recherche de 
mise en scène 

Utilisation d’une 
technique 
contemporaine : le 
slam  

Réflexions sur 
la mise en 
scène 

Interprétation 
d’un 
arrangement 

Exercices 
proposés 

• lors d’une 

première écoute, 
demander aux 
élèves, sur une 
feuille, de laisser 
vagabonder un 
crayon au gré des 
courbes 
mélodiques (dans 
l’esprit d’un 
dessin 
automatique), 
puis noter le 
changement de 
densité sur la 
feuille et 
éventuellement, 
les courbes 
descendantes, 
figuralisme du 
désespoir de 
Iolanta ? 

• à la deuxième 

écoute, repérer 
avec les élèves la 
structure en deux 
parties, marquée 
par un 
changement de 
densité dans 
l’écriture 
orchestrale : un 
solo de cor 
anglais, soutenu 
par un 
accompagnement 
sporadique des 
bassons et de la 
clarinette, puis 
repris et doublé 
par le hautbois, 
après un 
changement de 
tempo, et mis en 
valeur 
dramatiquement 
par l’ensemble 

• organiser un 

jeu de dialogue 
entre 
professeur et 
élèves, puis 
soliste et 
groupe à partir 
de phrases 
rythmiques et 
mélodiques. 
Procéder par 
imitation, puis 
en introduisant 
une part 
d’improvisation. 
Varier les 
intentions de 
manière à 
suggérer 
différentes 
émotions. 

• écouter 
l’arioso de 
Iolanta. 

• repérer les 

imitations 
instrumentales 
qui ponctuent 
les phrases de la 
soprano, noter 
l’émotion qui en 
résulte. 

• réécouter 

l’arioso, 
remarquer la 
structure 
(ABA’CA’’) qui 
illustre chaque 
état émotionnel 
de la jeune 
femme évoqué 
par le texte.  

• expliquer la 
place 
prépondérante 
qu’occupe 
l’arioso dans 

• donner le 

texte en 
français  

• travailler la 
lecture en 
cherchant à 
mettre en 
relief les 
moments 
forts 

• se 
demander 
comment la 
musique 
pourrait 
appuyer les 
émotions 
suscitées par 
le texte 
(crescendo, 
changement 
de registre de 
la voix, 
rythmique 
des mots…) 

• chercher 

l’attitude 
physique que 
doit adopter 
le 
personnage, 
ses 
déplacements 
dans l’espace 

• visionner la 

scène, 
enregistrée 
sur DVD 

• remarquer 
le lyrisme et 
la retenue, 
soulignés par 
l’écriture 
orchestrale et 
vocale de 
Tchaïkovski, 
propre à 

• donner le texte 

du monologue en 
français et le 
travailler en slam 

• chercher un 

accompagnement 
simple sur 4 
accords, au clavier 
par exemple 

• demander aux 

élèves comment 
faire évoluer 
l’accompagnement 
de façon à donner 
une dynamique au 
texte (crescendo, 
jeu sur les 
hauteurs, rajouts 
d’instruments à 
percussions…) 

• écouter le 

monologue du 
médecin 

• remarquer le 

faible ambitus 
dans lequel elle 
évolue, l’ostinato 
du phrasé, 
s’apparentant à 
une forme de 
recto tono 
et soulignant le 
caractère 
incantatoire à cet 
air. 

• noter les 

variations de 
hauteurs de la 
phrase et le 
crescendo de 
l’orchestre qui 
donnent élan et 
force au discours 
du médecin. 
 

• choisir des 
passages de 
cet extrait qui 
est très long, 
environ vingt 
minutes.  
• visionner la 
version de 
Sellars / 
Teodor 
Currentzis, 
programmée 
pour 2015 au 
Festival d’Aix-
en-Provence. 
• s’interroger 
sur le 
dépouillement 
et l’évocation 
virtuelle des 
roses par 
exemple, sur 
la difficulté 
que peuvent 
rencontrer les 
interprètes à 
chanter 
couchés, sur 
la place 
laissée à la 
musique grâce 
à l’absence de 
redondance 
de la mise en 
scène 
• souligner le 
rôle essentiel 
de la mise en 
scène et de la 
lecture sans 
cesse 
renouvelée 
qu’elle 
apporte à un 
ouvrage 
maintes fois 
représenté. 
 

• apprendre 
la mélodie 
principale du 
chœur à une 
voix en 
répartissant 
les phrases 
sur deux 
groupes et 
transposée en 
do majeur 
• essayer de 
retrouver le 
caractère 
mélodique et 
heureux de 
cette 
berceuse  
• noter la 
simplicité de 
la phrase et le 
caractère 
populaire de 
ce passage 
• inventer des 
paroles en 
français 
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des bois et les 
cors. 

• noter dans une 
troisième écoute 
les couleurs 
orchestrales 
données par 
l’utilisation 
exclusive des 
vents et insister 
sur le caractère à 
la fois atypique et 
dramatique de 
cette ouverture 
« épurée » 
 

l’opéra de la fin 
du XIXe

 
siècle.  

traduire la 
prière 
désespérée 
du père  
 
 
 

Objectifs de 
découverte  

Tchaïkovski 
compose une 
ouverture, 
introduction 
traditionnelle 
dans un opéra, 
mais 
l’orchestration 
qu’il propose la 
rend tout à fait 
singulière. 

Découvrir ce 
qu’est un 
arioso, entre 
récitatif et air, 
qui met en relief 
le sens du texte 
tout en laissant 
libre cours à la 
ligne 
mélodique. 

L’aria 
retrouve ici sa 
fonction 
traditionnelle, 
celle de 
s’attarder sur 
les émotions 
et les 
passions, 
dans un élan 
lyrique 
approprié. 

La musique nous 
informe sur les 
principaux traits 
de caractère du 
médecin, savant et 
mystique. 

L’opéra est un 
spectacle 
vivant, chaque 
nouvelle 
version est 
une 
recréation de 
l’œuvre. 

Le chœur est 
souvent 
utilisé dans un 
opéra, ici un 
chœur de 
femmes dont 
la douceur 
souligne le 
cocon dans 
lequel est 
enfermée 
Iolanta depuis 
l’enfance. 

Prolongements 
en lien avec 
l’histoire des 
arts 

Comparer un 
générique de film 
avec l’ouverture 
pour montrer sa 
fonction dans 
l’opéra 

Analyser le 
tableau de Jan 
Toorop, daté de 
1892, O grave, 
where is thy 
victory pour la 
courbe, le 
double, l’ombre 
et la lumière. 

S’appuyer sur 
deux œuvres 
de Rodin : Le 
Cri, (bronze, 
vers 1886) et 
Le Désespoir 
(bronze, 
1890) pour se 
questionner 
sur l’attitude 
du chanteur 
et la ligne 
mélodique 
qui 
accompagne 
les émotions 
évoquées par 
le texte.  

Visionner une 
danse de derviches 
tourneurs pour le 
côté obsédant et 
mystique de la 
répétition 
musicale et du 
geste du danseur.  

Visionner 
différentes 
mises en 
scène d’un 
opéra ou 
d’une pièce 
de théâtre. 
Observer la 
série des 
cathédrales 
de Monet 
(1892) ou 
comment 
interpréter un 
même sujet. 

Écouter une 
pièce du cycle 
Mélodies 
enfantines de 
Moussorgski, 
évocation de 
l’enfance et 
référence à la 
culture russe 
ou la mélodie 
Où es-tu, 
petite étoile ?, 
pour la ligne 
mélodique de 
style 
populaire 
slave.  
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Annexes : 

Traduction de l’air du roi, scène 4 

 

Seigneur, si j’ai péché 

Pourquoi cet ange innocent doit-il souffrir ? 

Pourquoi, par ma faute, as-tu détourné 

Dans les ténèbres son regard radieux ? 

Oh, daigne-moi m’accorder un heureux présage, 

Me consoler par l’espoir d’une guérison ! 

En échange de laquelle je suis prêt à renoncer 

À ma couronne, mon pouvoir, mes terres. 

Prive-moi de toute sérénité, de bonheur… 

J’affronterai patiemment les tourments 

Et je te bénirai pour tout cela ! 

Vois comme je suis prêt à retourner à la poussière, 

Me priver de tout, renoncer à mon pouvoir. 

Mais accorde-moi seulement de ne plus voir 

Ma fille sombrer dans les ténèbres ! 

Dieu, aie pitié de moi, 

Devant toi, je retournerai à la poussière 

Dieu, mon Dieu, aie pitié, aie pitié de moi.

Traduction du monologue du médecin, scène 4 
 

Il existe deux mondes : l’un physique, l’autre spirituel 

Dans tout ce qui vit et qui existe, 

Ils ont fusionné par une volonté divine 

Comme deux compagnons inséparables. 

Il n’existe au monde aucun phénomène 

Que le corps seul puisse connaître. 

Comme tout dans la création, la vue aussi 

N’est pas refermée dans un seul corps. 

Et avant que les yeux physiques et mortels 

N’éclosent à la lumière, 

L’âme immortelle se doit 

De pénétrer le sens même de la vue. 

Lorsque percera la conscience 

De la vérité suprême sur l’esprit, 

Alors, sans doute, ô Dieu tout puissant, 

Là oui, sans doute le désir 

Fera rejaillir la lumière dans les ténèbres. 
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Jan Toorop, 1892, O Grave, Where is thy Victory?                                              

 

 

Claude Monet, Cathédrales de Rouen, 1892 

                               

Rodin, Le Cri, 1890 

 

Rodin, Le Désespoir, 1886 
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Arrangement de la berceuse de la scène 3, en do majeur 

 

 

 

 

 

Affiche et lien vidéo du film muet datant de 1913, La Fille du roi René 

 

Lien vers le site des archives départementales 13, site d’Aix-en-Provence : 
www.archives13.fr/archives13/CG13/cache/bypass/pid/15?allChapters=false&chapter=33  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=5oXGXHU_w4k  

 

file:///C:/Users/chine.venturi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MPPYIGVU/www.archives13.fr/archives13/CG13/cache/bypass/pid/15%3fallChapters=false&chapter=33
https://www.youtube.com/watch?v=5oXGXHU_w4k
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PERSÉPHONE 

NB : Le minutage se réfère au DVD Perséphone/Iolanta dans la mise en scène de Peter Sellars 

 
- découvrir la musique de Stravinski à travers l’écoute de quelques œuvres de scène marquantes : les 

musiques de ballet comme Le Sacre du Printemps (que l’on peut aborder par le film de Walt Disney 

Fantasia, pour les plus jeunes) ou les musiques de scène comme L’Histoire du soldat. 

 

- s’interroger sur les contextes artistique et historique des années 1930, dans lesquels est composée 

Perséphone. 

 

- aborder l’œuvre de Gide dans «  l’environnement chronologique » de l’ouvrage Œdipe (pièce de 

1930), Les Nouvelles Nourritures (roman de 1935). 

 

- relire le mythe originel et le comparer avec le livret. 

 

- demander aux élèves d’écrire un petit livret à partir de l’histoire ou d’une image de Perséphone. 

(voir annexes), comme le fera Stravinski en 1951 pour The Rake’s Progress. 

 

- s’intéresser au théâtre Khmer, étroitement lié à la danse et à la pantomime, et qu’utilise Peter 

Sellars dans sa mise en scène. 

 

- sélectionner des passages du texte de la récitante afin d’en travailler la lecture théâtralisée ou la 

mise en espace, en classe.  

 

- s’attarder sur quelques extraits significatifs de l’œuvre : 

 

 • début de l’œuvre, solo du ténor, à écouter et à comparer avec le début de « Veris leta 

facies », dans Carmina Burana de Orff, pour les accents de l’orchestre semblables à des cloches, les 

inflexions de la voix, entre autres évocations de la musique religieuse médiévale. 

 • à 1h44’48’’ environ, récitante, chœur puis ténor solo, à écouter pour les couleurs de 

l’orchestre caractéristique de l’écriture de Stravinski. 

 • à 1h53’29’’ environ, passage instrumental, solo de hautbois et basse continue, à écouter 

pour la ligne mélodique qui pourra faire l’objet d’un exercice de visualisation par le geste dans 

l’espace ou en « dessin automatique », pour le clin d’œil à la musique baroque et à Bach dont on 

pourra écouter un aria par exemple. 

 • à 1h56’20’’ environ, chœur des Ombres, à chanter, en créant un nouvel accompagnement 

avec les élèves, en ostinato, avec audacity, un « looper » ou des instruments, puis à écouter, pour 

sentir la relative simplicité de la ligne mélodique et l’aspect répétitif du soutien orchestral. 

 • à 2h04’33’’ environ, passage instrumental, à écouter pour relever la structure en trois 

parties (ABA’) et imaginer une mise en espace chorégraphique. 

 • à 2h12’25’’ environ, écouter l’évocation de l’hiver par la récitante, ponctuée par les voix, 

comme le ferait le chœur antique, accompagnée d’un quatuor à cordes ; rappeler que la référence 

aux saisons est un thème cher aux compositeurs, comme Haydn ou Vivaldi par exemple. 
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 • à 2h19’46’’ environ, passage instrumental à écouter, pour le côté très visuel de la musique, 

comparable à une bande originale de film dont on pourrait imaginer le scénario, et à partir de 

laquelle on pourrait créer un petit montage audiovisuel, à l’aide d’un logiciel comme Movie maker. 

 • à 2h24’32’’ environ, début du chœur des enfants à chanter pour sentir le faible ambitus de 

la mélodie, le côté répétitif et quasi récité, puis écouter la suite, alternance des chœurs d’enfant et 

d’adultes pour le souffle donné par l’écriture orchestrale et les ruptures dramatiques, jusqu’au 

triomphe proclamé du « printemps », point culminant de ce passage. 

 

Annexes: 

 

  
Wenzel Hollar, Hadès et Perséphone avec Cerbère et trois Gorgones (vers 1600) 

 

 
Rubens, L’Enlèvement de Perséphone par Hadès (1636) 

 

Chœur des nymphes : 

Sur ce lit, elle repose et je n’ose la troubler 

Encore assoupie, encore assoupie, à moitié 

Elle presse, presse sur son cœur le Narcisse 

Dont l’odeur l’a conquise à la pitié 
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Chœur des enfants : 

Nous apportons nos offrandes, des guirlandes, 

Lys, safran, crocus, bleuets, renoncules, anémones, 

Des bouquets pour Perséphone, des épis pour Déméter, 

Les blés sont encore verts mais les seigles déjà blonds, 

Déméter, reine de l’été, dispensez nous votre sérénité. 
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V. Ressources 

 

1. Lire 

 

Iolanta 

 

André Lischke, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Fayard, 1993 
 
André Lischke, Tchaïkovski au miroir de ses écrits, Fayard, 1996 
 
Jérôme Bastianelli, Tchaïkovski, Actes Sud Classica, 2012 
 
Klaus Mann, Symphonie pathétique, Grasset, 2006 
 
Pour revenir à la source : 
Henrik Hertz, La Fille du Roi René, Hachette Livre BnF, 2013 
 
 
Perséphone 

 

André Boucourechliev, Igor Stravinsky, Fayard, 1989 
 
Robert Siohan, Stravinsky, Seuil (collection Solfèges), 1959 
 
Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, Denoël, 2000 
 
 
Pour revenir à la source : 
André Gide, Théâtre, Gallimard, 1951 
 
Pour les plus jeunes : 
 
Chiara Lossani et Octavia Monaco, La Naissance des saisons, Le Mythe de Déméter et Perséphone, 
Grasset jeunesse (collection Lecteurs en herbe), 2007 
 
Hélène Montardre, L’Enlèvement de Perséphone, Nathan (Petites histoires de la mythologie), 2012 
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2. Écouter 

 

Iolanta 

 

Piotr Ilitch Tchaïkovski, Iolanta, avec Galina Gorchakova, Gegam Gregorian, Dmitri Hvorostovsky, 
Orchestre du Kirov, direction Valery Gergiev, Philips, 1996 : « un enregistrement lumineux et 
poétique » selon Jérôme Bastianelli, auteur d’une biographie de Tchaïkovski parue chez Actes Sud. 
 
Piotr Ilitch Tchaïkovski, Iolanta, avec Galina Vichnievskaïa, Nicolaï Gedda, Dmitri Petkov, Orchestre 
de Paris, direction Mstislav Rostropovitch, Erato, 1985 : une version historique portée par la grande 
soprano Galina Vichnievskaïa. 
 
 

Perséphone 

 

Igor Stravinski, Perséphone, avec Stephanie Cosserat, Stuart Neill, Orchestre Symphonique de San 
Francisco, direction Michael Tilson Thomas, RCA, 1999 : couplée avec deux autres ballets majeurs, 
L’Oiseau de feu et Petrouchka, cette captation constitue l’un des rares enregistrements du mélodrame 
de Stravinski. Il est dirigé par l’un des grands défenseurs actuels de la musique de Stravinski, le chef 
d’orchestre américain Michael Tilson Thomas. 

 
 

3. Voir 

 
Tchaïkovski, Iolanta / Stravinski, Perséphone, avec Ekaterina Scherbachenko, Pavel Cernoch, Dmitri 
Ulianov, Dominique Blanc, Paul Groves, Orchestre du Teatro Real de Madrid, direction Teodor 
Currentzis, mise en scène Peter Sellars, Teatro Real, 2012 : il s’agit de la captation madrilène du 
spectacle qui sera présenté au Festival d’Aix-en-Provence en juillet prochain. 
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