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Vue d’ensemble 

 

Quand ? 

Né en 1913, Britten est l’un des chefs de file de la musique anglaise au XXe siècle. En 1948, il fonde 

son propre festival à Aldeburgh, dans le Suffolk. C’est dans ce cadre qu’est créé Le Songe d’une nuit 

d’été le 11 juin 1960 par l’English Opera Group - compagnie destinée selon le souhait de Britten, à 

promouvoir la création lyrique contemporaine -, afin de célébrer la fin des travaux de modernisation 

du Jubilee Hall. Âgé de quarante-six ans, le compositeur compte déjà à son répertoire plusieurs 

opéras parmi lesquels Peter Grimes (1945), Billy Budd (1951) ou encore Le Tour d’écrou (1954). Il écrit 

le livret avec son compagnon Peter Pears, ténor et interprète de Flute à la création, d’après la 

célèbre comédie de Shakespeare Le Songe d’une nuit d’été (1600). Malgré un resserrement de 

l’intrigue de cinq à trois actes, le livret constitue une adaptation fidèle à l’atmosphère d’origine. 

Britten confie le premier rôle masculin, Oberon, à une voix de contre-ténor, tessiture alors peu usitée 

et qui ne manque pas de surprendre le public de l’époque. Il le dédie à l’un des plus grands contre-

ténors de son temps, le chanteur Britannique Alfred Deller. 

 

Quoi ? 

Le Songe d’une nuit d’été marque la première véritable incursion de Britten dans le genre comique, 

en dépit d’une intrigue centrée autour du désir de vengeance d’Oberon à l’égard de son épouse 

Tytania, qui refuse de lui céder un jeune page indien. Pour assouvir sa colère, le roi des elfes fait 

appel à son serviteur Puck, rôle parlé destiné à un acrobate, à qui il demande d’aller chercher une 

fleur dont le suc apposé sur des yeux endormis fait immédiatement tomber amoureux du premier 

être rencontré – humain ou animal. Témoin des affres sentimentales de deux couples, il charge aussi 

Puck d’apaiser leurs maux en administrant le suc magique à l’un des amants. C’est sans compter sur 

les méprises du lutin qui se trompe d’individu et provoque autant d’imbroglios amoureux. Après de 

multiples péripéties, l’opéra s’achève par le mariage de Theseus, duc d’Athènes, et de l’amazone 

Hippolyta, à l’occasion duquel un groupe d’artisans joue une pièce de théâtre, Pyrame et Thisbé, 

provoquant un phénomène de mise en abyme. Ces trois mondes –fées, humains et artisans – 

correspondent à autant de langages musicaux. 

 

Comment ? 

Le registre aigu est ainsi associé au monde surnaturel des fées et autres elfes - Tytania est soprano 

léger, Oberon contre-ténor. Ils sont accompagnés par des instruments aux sons célestes comme le 

clavecin, le célesta et la harpe. Aux artisans, « les rustiques » selon Britten, reviennent les voix graves 

de ténor, baryton et basse, auxquelles se joignent des instruments tels le trombone ou le basson. 

Enfin, Britten dote les amants de tessitures complémentaires : soprano, mezzo-soprano, ténor et 

baryton. 

Placée sous le signe de la féerie, la partition multiplie les citations à des styles passés et 

contemporains de Britten : la pièce des artisans alterne ainsi entre la parodie de bel canto et de 

robustes danses populaires. 

Vingt-quatre ans après, le Festival d’Aix-en-Provence reprend la production imaginée en 1991 par le 

metteur en scène canadien Robert Carsen. Si cette dernière a, entre-temps, été donnée à travers le 

monde, à Barcelone, Milan et Lyon notamment, et fait l’objet d’une publication en DVD, elle 

retrouvera, en 2015, le lieu qui l’a vue naître : le Théâtre de l’Archevêché. 
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En 1960, il se passait quoi ? 

 

En histoire : 

13 février : lancement de la première bombe atomique française dans le désert algérien 

30 juin : le Congo belge devient indépendant 

8 novembre : John Fitzgerald Kennedy est élu président des États-Unis 

 

En littérature : 

4 janvier : décès d’Albert Camus 

Romain Gary, La Promesse de l’aube 

Marguerite Duras, Hiroshima mon amour 

 

Au cinéma : 

À bout de souffle de Jean-Luc Godard 

La Dolce Vita de Federico Fellini 

Zazie dans le métro de Louis Malle 

 

En musique : 

4 mars : naissance de… Kazushi Ono, le chef d’orchestre du Songe d’une nuit d’été à Aix ! 

22 mai : création de l’opéra de Hans Werner Henze Le Prince de Hombourg 

 

En peinture : 

 

Picasso, Le Déjeuner sur l’herbe 

 
 

 

Yves Klein, Monochrome bleu (IKB 3) 
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I. PRESENTATION DE L’ŒUVRE 

 

1. Argument  

 

Les personnages 

Oberon, contre-ténor 

Roi des elfes, en conflit avec son épouse Tytania qui refuse de lui céder un jeune page indien. Il se 

venge en faisant appel aux services du lutin Puck qui utilisera à sa demande une plante merveilleuse 

dont le suc apposé sur des yeux endormis fait immédiatement tomber amoureux de la première 

personne vue au réveil. 

 

Tytania, soprano 

Reine des fées, elle descend d’Artémis. Elle est en conflit avec son mari Oberon au sujet d’un jeune 

page indien, qu’il souhaite récupérer et qu’elle refuse de lui céder. Elle est victime de l’enchantement 

de la plante merveilleuse, et tombe momentanément amoureuse d’un âne. 

 

Puck, rôle parlé 

Lutin malicieux, au service d’Oberon. Ce dernier le charge d’aller chercher une fleur magique et d’en 

appliquer le suc sur les paupières de Tytania, qu’il veut punir, et de Demetrius, qu’il veut unir à 

Helena. Suite à une erreur de personne, il provoque un imbroglio amoureux. Il est également évoqué 

sous le nom de Robin Bon Diable.  

 

Theseus, basse 

Duc d’Athènes, dont il est le fondateur, il est célèbre pour avoir tué le monstre du labyrinthe. Il 

s’apprête à épouser l’amazone Hippolyta. En même temps, seront célébrées les noces de deux autres 

couples, Helena avec Demetrius et Hermia avec Lysander.  

 

Hippolyta, alto 

Reine des amazones, sur le point de s’unir par les liens du mariage à Theseus. Contrairement à la 

pièce de Shakespeare, elle n’apparaît qu’à la toute fin de l’opéra. 

 

Lysander, ténor 

Commandant militaire originaire de Sparte, il est amoureux de la belle Hermia dont le père(qui 

préfèrerait la marier à Demetrius) s’oppose à leur union. Les amants décident de fuir mais Demetrius 

sera victime des sorts de Puck et tombera follement amoureux d’Helena au point d’abandonner 

Hermia, avant de retrouver ses esprits. 

 

Demetrius, baryton 

Profondément épris d’Hermia et poursuivi, à son plus grand désespoir, par les ardeurs d’Helena qu’il 

repousse avec force. Egalement victime de Puck et de sa plante magique, il se réveille non plus 

amoureux d’Hermia mais d’Helena !  
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Hermia, mezzo-soprano 

Fille d’Égée, elle est la fiancée de Lysander. Mais son père s’oppose fermement à leur union. Ils fuient 

mais, sur le chemin, Lysander ensorcelé par Puck l’abandonne pour les beaux yeux d’Helena. Au 

réveil, tout cela ne semblait semble plus être qu’un mauvais rêve et il demande sa main avec la 

bénédiction de Theseus. 

 

Helena, soprano 

Amie d’enfance d’Hermia, avec qui elle rencontre un différend amoureux puisque l’homme qu’elle 

l’aime, Demetrius, la préfère à elle. Elle se pense victime d’un mauvais jeu lorsque Demetrius et 

Lysander commencent, à la suite de leur ensorcellement, à lui courir après. Enfin, incroyable mais 

vrai, Demetrius revient à elle pour l’épouser.  

 

Bottom, basse 

Quince, basse 

Snug, basse 

Flute, ténor 

Snout, ténor 

Starveling, baryton 

 

Tous les six, appartiennent à la corporation des artisans : Quince est charpentier, Bottom tisserand, 

Flute raccommodeur de soufflets, Snout rétameur, Starveling tailleur et Snug menuisier. À l’occasion 

des noces de Theseus et Hippolyta, ils montent une pièce de théâtre, Pyrame et Thisbé. Ils sont loin 

d’être des acteurs professionnels – ce qui s’entend et se voit !  

 

Cobweb, Peaseblossom, Mustardseed, Moth, enfants 

Petits elfes au service de la reine des fées Tytania.  

 

 

 

 

 

Acte I 

Dans une forêt près d’Athènes, Oberon et Tytania se disputent un jeune page indien que la reine des 
fées refuse de céder à son époux. Pour se venger et récupérer ce qu’il considère comme son bien, 
Oberon envoie son serviteur Puck, lutin malicieux, chercher une fleur magique dont le suc répandu 
sur les yeux d’une personne endormie fait tomber amoureux du premier être rencontré – humain ou 
animal. 
Surviennent Lysander et Hermia désespérés à l’idée de ne pouvoir se marier – car le père d’Hermia 
ne veut pas de cette union. Lysander lui propose de fuir, évitant ainsi à sa fiancée d’épouser 
Démétrius, contre son gré, et lui révèle l’existence d’une riche tante qui pourrait les aider. Demetrius 
arrive justement, poursuivi par les ardeurs d’Helena qu’il tente, en vain, de repousser. Témoin de 
cette attitude, Oberon charge Puck de punir l’ingrat en lui appliquant le suc magique et de faire qu’au 
réveil, ses yeux tombent sur Helena. 
La clairière est ensuite envahie par un groupe d’artisans venu répéter une pièce, Pyrame et Thisbé, 
destinée à être jouée à l’occasion des noces de Theseus et Hippolyta. Les rôles distribués, ils se 
séparent. 
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Désormais en fuite, Lysander et Hermia tombent de fatigue. Profitant de leur sommeil, Puck applique 
le suc sur les yeux de Lysander qu’il prend, à tort, pour Demetrius. Au réveil, Lysander aperçoit 
Helena dont il tombe fou amoureux et qu’il poursuit de ses ardeurs, abandonnant Hermia. Inquiète 
de l’absence de son amant, celle-ci part à sa recherche. 
Arrive enfin Tytania. Elle s’endort sur la mousse, donnant l’opportunité à Oberon d’assouvir sa 
vengeance. 
 
Acte II 

La présence de Tytania endormie n’empêche pas les artisans de commencer leur répétition qui se 

révèle des plus laborieuses. Attiré par un bruit dans les fourrés, Bottom s’écarte un instant du 

groupe, ce dont profite Puck pour le transformer en âne. Cette apparence monstrueuse provoque la 

fuite de ses compagnons. Le chant qu’entame alors Bottom finit par réveiller Tytania qui tombe 

immédiatement sous le charme de l’animal, pour la plus grande satisfaction d’Oberon et Puck, 

témoins de la scène. Ils sont bientôt interrompus par Demetrius, toujours aussi déterminé à gagner 

les faveurs d’Hermia, alors que Lysander poursuit désormais Helena. Lorsque Demetrius succombe 

au sommeil, Puck se trompe de nouveau et applique le suc sur les paupières du jeune homme. À son 

réveil, Demetrius tombe à son tour sous les charmes d’Helena. Le quiproquo entre les quatre amants 

est à son comble. Furieux, Oberon entreprend de rétablir la situation en endormant les deux couples 

et en versant le suc de la fleur magique de manière à ce que les couples se forment 

harmonieusement. 

 

Acte III 

Cette folle nuit écoulée, Oberon réveille Tytania qui croit être sortie d’un mauvais rêve, avant de 

découvrir, avec stupeur, à ses côtés, un âne assoupi. Alors que Puck rend à Bottom sa forme 

humaine, Oberon et Tytania se réconcilient et les couples d’amants se reforment dans la plus grande 

quiétude : Hermia avec Lysander, Helena avec Demetrius. 

Pendant ce temps, les artisans, partis à la recherche de Bottom, retrouvent leur compagnon et tous 

gagnent le palais où ils s’apprêtent à présenter Pyrame et Thisbé. La pièce est donnée devant 

Theseus, Hippolyta et les deux couples d’amants, amusés des maladresses des artisans. 

Amants en dépit de l’inimitié de leurs deux familles, Pyrame et Thisbé se déclarent leur amour à 

travers l’interstice d’un mur. Alors que Thisbé attend son bien-aimé à l’occasion d’un rendez-vous 

secret, surgit un lion qui provoque sa fuite. Pyrame ne retrouvant que l’écharpe tachée de sang de sa 

bien-aimée, il croit que Thisbé est morte et se suicide. Revenue sur les lieux, Thisbé découvre son 

amant inanimé et se donne également la mort. 

Les artisans achèvent les festivités par une danse bergamasque, avant qu’Oberon, Tytania et les fées 

se retirent, sollicitant l’indulgence des spectateurs. 
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2. Le livret : de Shakespeare à Britten (Elisabeth Rallo) 

 

 
 

Avant Britten, s’inspirant de la pièce de Shakespeare, Purcell donne The Fairy Queen (1692), 

Mendelssohn écrit une musique de scène avec quelques duos, chœurs et mélodrames (1826-1843) 

et Weber un opéra romantique, Oberon (1826). Mais de tous les opéras inspirés par Le Songe d’une 

nuit d’été, celui de Britten est le plus proche de la pièce. Malgré les coupures opérées sur l’œuvre 

théâtrale et quelques changements, Le Songe d’une nuit d’été, par le juste emploi de fantaisie et de 

tragique, de réel et de fantastique, conserve l’esprit de la pièce de Shakespeare. Le critique W. 

Moelwy Merchant, spécialiste de Shakespeare, dira lors de la création de l’opéra :« C’est l’un des 

aspects ironiques de l’Histoire du théâtre que cette version opératique soit l’interprétation la plus 

riche et la plus fidèle aux intentions de Shakespeare que notre génération ait vue sur scène ». Mais 

Britten apparaît aussi comme l’un des rares à avoir su créer une dramaturgie novatrice capable 

d’ouvrir la voie à une relecture shakespearienne et sa dramaturgie a servi d’inspiration à d’autres 

dramaturgies scéniques postérieures. 

C’est en août 1959 que Britten, qui a 45 ans et se trouve en pleine possession de son talent, 

décide d’écrire un opéra pour le festival d’Aldeburgh de l’année suivante, à l’occasion de la 

réouverture du Jubilee Hall et de son inauguration. Le peu de temps dont il dispose l’oriente vers un 

livret déjà écrit et son choix se porte alors sur Le Songe d’une nuit d’été. Si ce choix représente 

d’abord un « défi considérable », c’est aussi une manière d’affirmer la place de l’opéra dans le 

mouvement de rénovation de la scène qui s’opère à cette époque. Choisir une pièce appartenant au 

plus grand dramaturge du théâtre britannique n’est pas un acte dénué de signification et la vision 

qu’en propose Britten marque à la fois un désir de rester dans la tradition shakespearienne et une 

volonté de renouvellement. « L’opéra est adapté à un public de tout âge ». Britten est conscient de 

de ce que son public peut désirer retrouver et conserve les passages les plus connus. Les chanteurs 

doivent aussi être de bons acteurs, car il s’agit tout autant de jouer les vers de Shakespeare que de 

chanter la musique de Britten : celui-ci ménage à la fois le respect de la pièce shakespearienne, dans 

un but pédagogique et comme acte de filiation, et une volonté de rénovation dans l’approche 

dramaturgique. « Je n’avais pas l’intention au départ de donner au travers de ma musique une 

lecture particulière de la pièce de Shakespeare que j’aurais tout aussi bien pu exprimer par des 

mots ; mais on a beau ne pas souhaiter donner d’interprétation, on ne peut l’éviter », écrit Britten 

dans un article paru dans l’Observer en 1960, à quelques jours de la création du Songe d’une nuit 

d’été. C’est en effet une lecture de Shakespeare que Britten et Pears offrent au spectateur.  

 

La structure de l’opéra par rapport à la pièce d’origine 

L’opéra présente une action continue, sans scènes ni actes, comme dans la première édition de la 

pièce de Shakespeare. Britten reste très fidèle à Shakespeare dans l’ensemble. 

 

Pourtant, Britten choisit de couper tout le début et enlève à Theseus et Hippolyta leur rôle chez 

Shakespeare : ils n’apparaîtront qu’à la fin. La transition entre le reste de la pièce et la scène finale 
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est quelque peu abrupte, car chez Shakespeare c’était le « monde de la normalité » au début qui se 

retrouvait à la fin. C’est le sort que jette Oberon qui est le point central du livret. Le déplacement de 

l’accent dramatique se fait au profit du monde surnaturel. 

 

Le nouveau découpage opéré par le compositeur permet d’unifier les trois mondes en action (les 

fées, les humains et les artisans) grâce à la musique, qui joue sur les effets de miroir entre les actes et 

au sein même des actes. Britten s’emploie musicalement à marquer les différences entre les trois 

mondes. Chaque groupe de personnages a sa forme musicale, des transitions orchestrales servent à 

lier les événements et à introduire des techniques musicales reprises dans les actes suivants. Les 

personnages du monde surnaturel ont leurs « numéros » et sont les seuls à en avoir. Les récitatifs 

dévolus au monde rustique et aux amants sont différenciés, chaque groupe a son style. 

 

Le plan est simple :  

- Acte I - Exposition : caractérisation des personnages, données de l’intrigue et présentation des 

comédiens artisans. 

- Acte II - Péripéties : l’envoûtement, ses effets, répétition de la pièce dans la pièce, querelles des 

amoureux. 

- Acte III - Dénouement : réunion des couples et représentation de la pièce. 

 

L’acte I est fait de cinq séquences consacrées aux trois mondes successivement, en miroir : A B C B A. 

Les interférences entre les mondes sont soulignées par une ritournelle orchestrale (r) : r A r B r C r B r 

A r. 

- L’acte I s’ouvre et se conclut dans une atmosphère féerique. 

- L’acte II garde une structure très simple : il reproduit presque le troisième acte de la pièce, avec une 

scène de l’acte IV en plus. 

- L’acte III comporte deux tableaux : le premier encore dans la forêt, le second au palais de Theseus 

qui apparaît pour la première fois. La fin renverse la perception : c’est le monde réel qui semblera 

étrange au spectateur. 

 

3. Le Songe d’une nuit d’été, un conte de fées (Elisabeth Rallo) 

 

*Le temps 

La nuit du milieu de l’été (Midsummer Night) est la plus courte de l’année. C’est celle de la Saint-Jean, 

le 24 juin, correspondant au solstice d’été. Cette nuit est festive et le temps de la fête est un temps 

chamboulé, qui précède le temps orienté de la cause à l’effet, le temps réglementé. C’est sur ce 

chamboulement du temps que joue Shakespeare, qui introduit le désordre et le laisse s’installer, 

pour restaurer l’ordre à la fin. 

 

*L’espace 

Le terme away est omniprésent dans la pièce et renforce l’impression de mouvement, de fuite dans 

le temps et dans l’espace. Ce mouvement perpétuel est une sorte de métaphore spatiale de 

l’inconstance amoureuse, une fuite en avant caractérisée par l’aveuglement qui ne cessera que 

lorsque l’ordre amoureux sera rétabli. 

Le bois est le lieu de la liberté, de la joie païenne, un autre monde que celui de l’Histoire, un refuge 

pastoral. Il est le lieu de la fuite et le refuge, lieu où tout est en mouvement, où l’on fuit les autres et 
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où l’on se fuit soi-même. L’imaginaire de la forêt est très important chez Shakespeare : la cité devient 

funeste et le bois devient le lieu du rêve et de l’innocence, de la comédie aussi.  

En effet, la forêt est le lieu des inversions comiques, des erreurs, des renversements divers. Le bois 

est le lieu du comique : au-delà de la Loi, on retrouve la liberté mais aussi la confusion. Les 

personnages ne comprennent plus rien et seront plongés dans un état de grande perplexité : 

Lysander gardera un souvenir brouillé de sa nuit dans ce labyrinthe végétal et mental. Les 

personnages sont comme envoûtés et en viennent à imiter ceux qui peuplent le bois. 

La forêt est aussi traditionnellement le lieu des forces fantastiques et irrationnelles, des esprits et des 

fées, par opposition à la ville, lieu de la raison. 

 

*Les personnages du monde merveilleux 

Des 21 personnages de la pièce de Shakespeare, Britten et Pears en ont retenu 19. Les personnages 

du monde merveilleux sont les plus nombreux. 

 

Oberon et Tytania 

 

 
Joseph Noel Paton, La querelle d’Oberon et Tytania 

 

Oberon est un personnage de la chanson de geste Huon de Bordeaux, datée du XIIIe siècle, où figure 

un nain prénommé Aubéron, auxiliaire du héros. Tytania renvoie aux Titans et semble une figure 

dérivée de la déesse Artémis. 

Oberon est souvent comparé au personnage de Peter Quint dans Le Tour d’écrou de Britten. Ses 

mélodies ont un charme envoûtant et étrange qui rappelle le chant de sirène de Peter Quint depuis 

sa tour. La voix de contre-ténor d’Alfred Deller qui incarna Oberon lors de la création de l’opéra est 

un geste audacieux à l’époque où ce style de voix est encore méconnu et méprisé du public. 

Le motif de la querelle entre Tytania et Oberon est un petit page indien que chacun veut garder pour 

soi. Tytania déserte le lit de son époux, comme elle le dit elle-même, elle le fuit (« J’ai abjuré son lit 

et sa société », acte I). Oberon décide de se venger. 

La plus éloquente poésie dans le texte est celle d’Oberon et de Tytania. Oberon se sert du langage 

pour sa magie – en particulier lorsqu’il nomme les fleurs. Il existe dans ces deux personnages une 

force sensuelle attractive qui s’exprime à travers leur chant et leur corps. 
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Puck et le monde des esprits 

 

 
Sir Joshua Reynolds, Puck 

 

L’auxiliaire d’Oberon est Puck, ou Robin Bon Diable, assisté par les elfes. Puck signifie en anglais 

« rouge-gorge » et le texte fourmille d’allusions à l’opposition entre le rouge et le blanc. 

Les Elfes sont Peaser Blossom (Fleur des Pois), Cobweb (Toile d’araignée), Moth (Phalène), et 

Mustardseed (Graine de Moutarde). 

 

*Les esprits sont bienveillants et attachés au monde floral. L’heure des fées dure de minuit au chant 

du coq : les esprits sont alors les maîtres de la situation. Ils sont en symbiose avec la nature, sur 

laquelle leur humeur intervient : ils peuvent la « détraquer ». Ils voyagent très vite et peuvent jeter 

des sorts. Les fées, c’est-à-dire les esprits qui servent Tytania, ont donc cette particularité de la 

vitesse. Elles ne connaissent pas les contraintes de la spatialité. Elles ne font pas véritablement partie 

de la sphère terrestre mais sont plus « promptes que la Lune » (acte I). 

*Le personnage de Puck, qui remonte aux origines de la littérature anglo-saxonne, tour à tour 

bienfaisant ou méchant, est au centre de l’action du Songe d’une nuit d’été. Il est la rapidité même 

(« Je peux faire un tour de la terre en quarante minutes », acte I) ; il est un être qui attise le désir 

sexuel au sein de la sphère animale. Il est donc une sorte d’initié du mystère, du rapport entre 

l’animalité et le désir. On peut dire que Puck est le Cupidon de la sphère des instincts. Il transforme 

Bottom en âne parce qu’il incarne cette force du désir qui animalise les instincts humains. (Puck : 

« Tu as raison, je suis ce facétieux vagabond nocturne. Je fais des plaisanteries pour Oberon, et on le 

voit sourire, quand, mué en jeune pouliche, je hennis pour leurrer le bon gros cheval bourré de 

fèves. », acte II) Le plus doué des imitateurs de la pièce est Puck, esprit protéiforme : à la fin de l’acte 

III, il imite tour à tour les voix de Lysander et Demetrius, qui croient être dans la réalité, alors qu’ils 

sont en pleine fiction, spectateurs du « one-man-show » exécuté par Puck. 

Puck a aussi un corpus de mots qu’il est le seul à utiliser et qui le définit. Britten s’est détourné du 

chant pour lui et a confié le rôle à un acteur-acrobate. Il fait de Puck un être tout en mouvement. 

C’est surtout par le corps que le personnage s’exprime sur scène et Britten insiste sur l’impact et 

l’effet que produit un tel traitement du personnage, impact qu’il avait ressenti face à des acrobates 

suédois. Puck semble déjouer les conventions de l’opéra et il acquiert un rôle majeur. 

 

*La métamorphose : 

La fleur magique 

- La fleur est l’objet magique. Elle sert de lien (érotique et sensuel) entre les personnages. Britten ne 

traite pas les objets sur scène comme de simples éléments de décor mais leur confère un rôle 

dramaturgique et une puissance poétique. Si l’on observe, par exemple, le moment où Puck verse le 

suc de la fleur magique sur les yeux de ses victimes, on remarque que le geste est soutenu 

musicalement par une mélodie qui revient chaque fois que Puck accomplit ce geste. Or, la musique 
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reprend le thème de « I know a bank » d’Oberon, moment où ce dernier envoie Puck chercher la 

fleur magique. Il semble alors que la fleur délivre son pouvoir d’enchantement par un épanchement 

de la musique : il ne s’agit pas d’un quelconque leitmotiv lié à la fleur mais d’un déclencheur qui 

provoque l’enchantement, d’un moment hors temps où l’on insiste sur l’effet. L’objet n’est donc pas 

traité en tant que décor mais est pris dans un processus dynamique qui lie Puck et Oberon. Ce n’est 

pas l’objet fleur qui importe, mais son effet sur les corps, effet lénifiant et sensuel qui agit 

directement sur Oberon. 

 

La métamorphose en âne 

Le personnage est érotique, sans aucun doute : il l’est déjà dans L’Âne d’or d’Apulée. C’est Oberon 

qui choisit cette transformation et on peut penser que c’est pour insister sur le caractère incongru de 

l’amour de Tytania pour l’enfant page : elle se met à éprouver de l’attirance pour un âne, animal 

réputé à la sexualité la plus forte. 

 

4. Le théâtre dans le théâtre (Elisabeth Rallo) 

 

La pièce de Pyrame et Thisbé 

Roméo et Juliette et Le Songe d’une nuit d’été ont tous deux pour modèle commun le « Pyrame et 

Thisbé » des Métamorphoses d’Ovide. 

 

- Pyrame et Thisbé joue le rôle, attendu, de mise en abyme, en faisant écho à divers événements 

survenus jusqu’alors (l’amour empêché de Lysander et Hermia rappelle ainsi celui de Pyrame et 

Thisbé, Hermia abandonnée par Lysander croit son amant mort de même que Pyrame croit sa bien-

aimée dévorée par le lion). Quel est le statut du Pyrame et Thisbé de Shakespeare, pastiche ou 

parodie ? Si les lourdeurs stylistiques viennent tourner en dérision des pièces populaires de piètre 

qualité littéraire, les personnifications surprenantes (le mur en particulier, « joué » par l’un des 

artisans) évoquent les Morality Plays (les Moralités) ; le terme exact ne serait donc pas « pastiche » 

mais « charge ». 

 

 
John William Waterhouse, Thisbé 

 

- Le travestissement burlesque reprend les personnages d’une intrigue célèbre pour les faire parler 

grossièrement. Ovide est clairement travesti par Shakespeare, car son style est à peine présent dans 

la pièce, mais son sujet est repris. Quand Shakespeare écrit Pyrame et Thisbé, il travestit Ovide. Mais 

en écrivant « mal » et en se moquant du style ampoulé des dramaturges de son époque, il est à la 

fois dans l’imitation stylistique et la réécriture burlesque. 
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- Les artisans, et Bottom en particulier, restent des personnages poétiques. La transformation des 

acteurs en objets marque une étape vers une mise en scène poétisée. La pièce dans la pièce, pour 

ratée qu’elle soit, témoigne d’une imagination fertile. Les sottises, les mots écorchés et autres abus 

de langage des artisans révèlent en filigrane qu’ils défigurent les personnages ovidiens, non sans leur 

attribuer un nouveau visage, une nouvelle identité : les voilà transfigurés à travers l’art – enlaidis 

mais renouvelés. 

 

Pyrame et Thisbé est une copie déformée d’un épisode ovidien, doublée d’une mise en abyme de la 

pièce de Shakespeare. Le rire prend le pas sur l’émotion. 

 

 

 

 

5. Guide d’écoute 

 

Le monde des fées :Oberon : « I know a bank » (Je connais un tertre), acte I, scène 2 

Puck vient d’apporter la fleur magique à Oberon qui a l’intention de l’utiliser pour punir Demetrius et 

Tytania. Dans « I know a bank », il explique à Puck où trouver la reine des fées, moment propice à la 

description d’une nature enchanteresse aux multiples délices. Aussi sensuel que féerique, l’air est 

emblématique de la musique associée par Britten au monde des fées. 

 

Inspiré par « Sweeter than roses » de Purcell, compositeur admiré de Britten dont il avait arrangé 

l’air quelques années plus tôt, « I know a bank » se caractérise par une atmosphère éthérée, comme 

en suspens, où la parole se déploie en apparence librement, en raison de changements de mesures, à 

travers un chant avant tout syllabique (une syllabe par note favorisant la compréhension du texte). 

Le champ lexical est celui de la nature : fleur, tertre, thym sauvage, primevère, violette, chèvrefeuille, 

roses, églantine, couleuvre, bois… certains étant davantage mis en valeur à travers de brefs mélismes 

(plusieurs notes sur une seule syllabe). 

La partie vocale est confiée à la voix de contre-ténor d’Oberon – l’une des voix masculines les plus 

aiguës. Elle est accompagnée des instruments retenus par Britten pour évoquer le monde des fées - 

le célesta, au son cristallin, la harpe, qui enchaîne plusieurs glissandos (glissement continu d’une note 

à l’autre)… - même si le violoncelle, au registre plus grave, intervient à travers une mélodie très 

lyrique en legato (articulation privilégiant les notes liées).Le côté ample et magique s’explique aussi 

par le tempo modéré et les nombreuses notes tenues créant un véritable tapis sonore. 

Pour autant, le recours aux chromatismes (évolution de la mélodie par demi-tons) instaure par 

moments un côté fantastique à la limite de l’étrangeté. Cette ambivalence a incité certains 

commentateurs à comparer le Roi des elfes au personnage de Quint dans Le Tour d’écrou. 

 

 

Le monde des artisans : « Is all your company here ? » (Toute la troupe est-elle ici ?), acte I, scène 3 

Oberon et Puck partis, les artisans investissent la clairière où ils espèrent pouvoir répéter Pyrame et 

Thisbé, la pièce qu’ils entendent jouer devant Theseus et Hippolyta à l’occasion de leur mariage. La 

distribution des rôles se révèle laborieuse malgré la détermination de Quince : Bottom aimerait 

interpréter l’ensemble des rôles tandis que Flute désespère à l’idée de devoir interpréter la très 
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féminine Thisbé – la pratique était courante à l’époque de Shakespeare : le théâtre élisabéthain 

interdisant aux femmes de monter sur scène, les rôles féminins étaient toujours joués par de jeunes 

acteurs. 

Cette première apparition des artisans s’accompagne d’un langage musical radicalement différent de 

celui d’Oberon, soulignant avant tout l’aspect grotesque de ces six « rustiques » pour reprendre la 

dénomination de Britten. Il se caractérise par : 

 

- La prédilection pour le registre grave avec l’entrée du trombone, instrument relevant de la 

famille des cuivres, et des voix des artisans, majoritairement de basses (Bottom, Quince, 

Snug) et de baryton (Starveling), soit quatre sur six, Flute et Snout étant ténors ; 

- L’entrée des percussions dont la présence contribue à marquer fortement les temps ; 

- La présence de nombreux contretemps et de silences inattendus, facteurs de décalages ; 

- Le recours à l’articulation staccato (les notes sont distillées de façon hachée, comme 

détachées les unes des autres) et piquée, bien loin du legato évanescent d’Oberon. 

Pour démontrer sa capacité à interpréter le rôle de Thisbé, Bottom chante en voix de fausset dans un 

registre inhabituellement aigu, capacité que ne semble pas posséder Flute qui s’étrangle en 

cherchant à l’imiter : ce travestissement relève aussi de procédés typiques du registre comique. 

Enfin, Snug, interprétant le lion de la pièce, fait des essais de rugissements, traduits musicalement 

par une quarte descendante (écart de quatre notes) au trombone, accentuant le ridicule de la 

situation. 

 

 

Le monde des humains : le quatuor des amants à partir de « Why should you think that I should woo 

in scorn ? » (Penses-tu que je te courtise par dérision ?), acte II, scène 2 

Le quatuor des amants, constitué d’Helena, Hermia, Lysander et Demetrius, correspond à l’apogée 

de l’imbroglio amoureux : après que Puck a répandu le suc magique sur les yeux de Lysander au lieu 

de Demetrius, Helena se retrouve poursuivie par Lysander et Demetrius, tandis qu’Hermia, 

abandonnée, ne comprend pas l’attitude hostile de son fiancé qui la rejette brutalement. La chaîne 

amoureuse initiale - Helena aime Demetrius qui aime Hermia qui aime Lysander et en est aimée - est 

donc perturbée. 

 

Le monde des humains est associé par Britten à une tessiture médiane : au niveau vocal, Hermia est 

mezzo-soprano, Helena soprano, plutôt lyrique et non léger comme peut l’être Tytania, Demetrius 

baryton et Lysander ténor. Les instruments sont également sollicités dans un registre médian. 

Le pupitre des cordes, dont les phrases sont ponctuées de brèves interventions des percussions, est 

d’abord très présent : le tempo est rapide, le caractère renforcé par des accents, agité, la nuance 

forte, le jeu en tutti ainsi que les articulations piquées et staccato privilégiés. 

Les vents dominent ensuite lors du passage plus nostalgique où Helena évoque les moments heureux 

partagés dans son enfance avec Hermia. L’articulation devient alors plus legato et l’atmosphère 

lyrique. 

Après plusieurs duos et un trio, intervient enfin le quatuor qui se déploie sur un ostinato de timbales 

soulignant la tension de la scène. Le chaos est à son comble lorsqu’Helena traite Hermia de 

« marionnette ». L’indignement de cette dernière est traduit musicalement par un long silence avant 

l’explosion de la colère. 

Seul Oberon et son fidèle Puck pourront apaiser la situation… 
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La parodie d’opéra : la mort de Thisbé (acte III à partir de « Asleep my Love ? » / « Endormi, mon 

Amour ? ») 

La mort de Thisbé intervient à la fin de la pièce jouée par les artisans devant Theseus et Hippolyta. 

Découvrant son amant mort, Thisbé se suicide. La scène donne lieu chez Britten à une véritable 

parodie d’opéra où la musique se situe en perpétuel décalage avec le livret. 

 

Alors que Thisbé, inquiète, aperçoit son amant étendu sur le sol, la flûte, en solo, reprend l’aérienne 

et mélodieuse ritournelle associée depuis le début de la pièce à la jeune fille. Thisbé s’essaie ensuite 

à des vocalises, exécutées comme un pur exercice technique, sur « dead » (« mort »), ce qui a pour 

effet de créer une mise à distance entre le personnage et le texte, pourtant très dramatique. 

Sur « A tomb must cover thy sweet eyes » (« Une tombe devra recouvrir tes yeux charmants »), 

l’irruption des timbales, associées aux cordes qui entament une mélodie descendante, instaure très 

brièvement une atmosphère plus tragique. Toutefois, la lamentation de Thisbé, digne héritière du bel 

canto avec ses longues phrases lyriques, est immédiatement tournée en dérision par 

l’accompagnement incluant des cuivres - et notamment des trompettes peu enclines à évoquer les 

épanchements amoureux–, les interventions toutes en légèreté de la flûte, ainsi que par une poésie 

au contenu surprenant : « These yellow cowslip cheeks » (Ces joues jaunes comme la primevère ») 

ou encore « His eyes were green as leeks » (« Ses yeux étaient verts comme des poireaux »). 

Qui plus est, Britten privilégie un tempo allant et apaisé, tandis que les modes majeurs, plutôt joyeux, 

dominent. 

Les trois derniers mots « Adieu, adieu, adieu » sont une fois encore soutenus par la trompette, ce qui 

achève d’accentuer cet effet de décalage permanent. 

 

 

6. Benjamin Britten, compositeur (1913-1976) 

 

 
 

 

Un talent précoce 

Benjamin Britten naît le 22 novembre 1913 – jour de la Sainte Cécile, patronne des musiciens - à 

Lowesoft dans le Suffolk, comté de l’Est de l’Angleterre. Issu d’un milieu aisé – son père est dentiste–

, et benjamin d’une famille de quatre enfants, il découvre la musique grâce à sa mère, chanteuse 

amateur, et présente rapidement de remarquables dispositions musicales.  

D’abord élève de Frank Bridge, il intègre ensuite la Royal Academy of Music où il étudie le piano et la 

composition. Après plusieurs pièces de jeunesse achevées avant l’âge de dix ans, son premier opus 

demeure la Sinfonietta de 1933. 

Il commence par composer pour le cinéma avant de découvrir, en 1936, l’opéra de Chostakovitch 

Lady Macbeth de Mtsensk qui l’incite à se tourner vers le genre lyrique. L’année 1937 est marquée 
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par sa rencontre avec le ténor Peter Pears, compagnon de toute une vie à qui il dédie de nombreuses 

œuvres, parmi lesquelles les Illuminations, ainsi que plusieurs rôles d’opéra dont Peter Grimes, 

Albert Herring et Vere dans Billy Budd. 

 

Le départ aux États-Unis 

Pacifiste convaincu, Britten s’exile aux États-Unis de 1939 à 1942, un voyage qui constitue l’un de ses 

rares séjours hors d’Angleterre. Il y compose sa première œuvre théâtrale, en 1939, l’opérette Paul 

Bunyan, avant de remporter, à son retour, son premier grand succès lyrique avec Peter Grimes, créé 

à Londres en 1945.Le Festival de Glyndebourne l’accueille ensuite pour deux opéras :Le Viol de 

Lucrèce en 1946 et Albert Herring l’année suivante.  

Désormais célèbre, Britten fonde, en 1948, son propre festival à Aldeburgh, près de sa ville natale, 

ainsi que l’English Opera Group, compagnie destinée à favoriser la création lyrique contemporaine, 

en collaboration avec Peter Pears et le metteur en scène britannique Eric Crozier. Dans ce cadre ont 

notamment créés Le Songe d’une nuit d’été en 1960 et Mort à Venise en 1973, ainsi que plusieurs 

pièces de musique de chambre. 

En 1953, Britten compose Gloriana à l’occasion du couronnement d’Elizabeth II qui le fera Lord et 

pair du royaume. En 1962, il livre le War Requiem (Requiem de guerre) dont les trois parties solistes 

sont conçues pour des chanteurs issus de trois parties belligérantes : l’Anglais Peter Pears, la Russe 

Galina Vichnievskaïa et l’Allemand Dietrich Fischer-Dieskau. En 1971, il conçoit un opéra pour la 

télévision, Owen Wingrave. 

 

Un intérêt pour les amateurs 

Au-delà de sa célébrité et d’une écriture parfois élaborée, Britten conçoit tout au long de sa carrière 

de nombreuses œuvres à visée pédagogique, destinées à la jeunesse et aux amateurs, et notamment 

Le Guide de l’orchestre pour les jeunes personnes en 1946, Faisons un opéra en 1949, Noé et le déluge 

en 1958 ou encore The Golden Vanity en 1967. 

Malgré une prédilection pour le répertoire lyrique, Britten est également l’auteur d’ouvrages 

symphoniques, de pièces de musique de chambre et de mélodies, le plus souvent écrites à l’intention 

d’interprètes en particulier : les deux Suites pour violoncelles ont ainsi dédiées à Rostropovitch. 

Il décède de maladie le 4 décembre 1976 dans sa Red House d’Aldeburgh. 
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II. AUTOUR DE L’ŒUVRE 

 

1. La mise en scène d’origine du Songe d’une nuit d’été (Elisabeth Rallo) 

 

Britten et Pears ont eu soin de donner beaucoup d’indications scéniques. Alors que les 

didascalies de Shakespeare sont presque inexistantes, celles du livret sont très précises. Elles 

indiquent les attitudes des personnages et les entrées en scène. En particulier pour Puck, qui 

apparaît et disparaît très rapidement, (par exemple dès la première scène de l’acte I), il est partout et 

parfois même il « vole ». Ces didascalies indiquent la « mise en scène virtuelle » qui est celle de 

Britten et Pears.  

Les différentes mises en scène du Songe depuis le XIXe siècle avaient oublié la dimension 

corporelle. Britten fit du petit monde surnaturel un monde sensuel et vivant. 

 

- à la création, John Piper avait rompu avec l’esthétique convenue concernant la forêt, il avait 

imaginé pour la création un décor mettant en valeur la nuit plutôt que le bois. Le bleu, au lieu du 

vert, dominait la scène. John Piper, avec ses esquisses transparentes à l’encre de chine, reprend 

l’idée d’un frémissement de la forêt pour l’orienter vers une sensualité nocturne. Pour Le Songe 

d’une nuit d’été, Piper utilise des découpes de toile et de grands rideaux de fond de scène. Les études 

pour les costumes sont signées Carl Toms, alors jeune assistant de Piper. Comme Piper pour les 

décors, il utilise de l’encre de Chine dont les taches parsèment la surface du dessin et forment un 

voile, sorte de salpêtre ou moisissure graphique. 

 

- Le choix de Britten de mettre la théâtralité en lumière était très net lors de la production originale 

de l’opéra. John Cranko et John Piper avaient laissé tel quel le cadre de la petite salle de spectacle du 

Jubilee Hall, montrant ainsi clairement que le théâtre était théâtre. La création de l’opéra s’est, en 

effet, faite avec les dimensions de la petite salle d’Aldeburgh en tête, et les photos de la production 

originale montrent la proximité des chanteurs et du public. 

 

 

2. Shakespeare et les compositeurs (Elisabeth Rallo)  

 

Les premiers opéras 

 Le théâtre de Shakespeare a tout de suite attiré les compositeurs de la fin du XVIIe siècle : 

bien des sujets exploités par le grand dramaturge sont repris par des écrivains afin de les adapter. On 

y ajoute de la musique, des ballets, des ouvertures, et la musique occupe une telle place qu’on peut 

les considérer comme des opéras. On citera par exemple Matthew Locke qui compose la musique 

pour un livret sur Macbeth de Davenant, en 1667, ou encore John Bannister pour La Tempête, en 

1674. C’est surtout Purcell – parmi bien d’autres - qui restera célèbre pour sa Reine des fées (Fairy 

Queen) inspirée du Songe d’une nuit d’été, en 1692. Et, au milieu du XVIIIe siècle, un opéra burlesque 

de John Frederick Lampe s’en inspire encore. 
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Le grand retour de Shakespeare au XIXe siècle 

 Dès les années 1770, le Sturm und Drang allemand donne au théâtre de Shakespeare une 

valeur universelle et le déclare grand maître digne d’inspirer de nouveaux chefs-d’œuvre. Les 

traducteurs font connaître ce théâtre dans toute l’Europe, et les auteurs louent unanimement ses 

mérites. L’engouement est tel qu’il suscite une vague de créations, fondées sur des éléments tirés de 

Shakespeare et revisités par les esprits romantiques : mal-être existentiel, attrait pour la nuit et le 

rêve, la folie, les expériences intérieures extrêmes. Victor Hugo résume ce qui fascine ses 

contemporains : « Shakespeare, c’est le drame qui fond sous un même souffle le grotesque et le 

sublime, le terrible et le bouffon, la tragédie et la comédie. » (William Shakespeare). Les drames les 

plus connus sont transposés en opéras ou en poèmes symphoniques, sans oublier les Lieder, ceux de 

Schubert par exemple. Tchaïkovski compose une ouverture fantaisie sur Roméo et Juliette, Liszt un 

Hamlet, et les auteurs d’opéra puisent à la même source. Vaccaï, Bellini s’inspirent de la même 

pièce : I Capuletti e i Montecchi est la plus belle œuvre de Bellini et Gounod présente au public 

parisien une excellente production dramatique avec Roméo et Juliette en 1867. Mendelssohn donne 

un Songe d’une nuit d’été lui aussi, et Weber un Oberon en 1826. Ambroise Thomas offre aux 

Français leur dernier grand opéra romantique, Hamlet, en 1868, alors que Berlioz compose une Mort 

d’Ophélie, une Marche funèbre pour la dernière scène d’Hamlet et surtout un Roméo et Juliette 

bouleversant en 1838. 

Mais c’est surtout Verdi qui portera au sommet de l’art sa rencontre avec Shakespeare : 

Macbeth, Otello sont des adaptations splendides des pièces éponymes et Verdi terminera sa carrière 

de compositeur en donnant un Falstaff inoubliable qui renouvelle son écriture musicale. 

 Au XXe siècle, Shakespeare continue d’inspirer les compositeurs d’opéra : Ernest Bloch écrit 

Macbeth, Reynaldo Hahn Le Marchand de Venise, Aribert Reimann un impressionnant Lear, Manfred 

Trojahn une Nuit des rois, Thomas Adès une nouvelle version de La Tempête… 
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III. LA PRODUCTION DU FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE 

 

En 2015, le Festival a choisi de reprendre la mise en scène de Robert Carsen créée avec 

succès en 1991 à Aix-en-Provence. 

 

 

Distribution 

 

Direction musicale, Kazushi Ono 

Mise en scène, Robert Carsen 

 

Tytania, Sandrine Piau 

Oberon, Lawrence Zazzo 

Helena, Layla Claire 

Hermia, Elizabeth DeShong 

Demetrius, John Chest 

Lysander, Rupert Charlesworth 

Hippolyta, Allyson McHardy 

Theseus, Scott Conner 

Puck, Miltos Yerolemou 

Bottom, Brindley Sherratt 

Quince, Henry Waddington 

Snout, Christopher Gillett 

Flute, Michael Slattery 

Snug, Brian Bannatyne-Scott 

Starveling, Simon Butteriss 

 

Orchestre de l’Opéra national de Lyon 

 

1. Le parti pris de Robert Carsen 

 

« Lorsque nous avons essayé de visualiser la forêt de Britten, mon décorateur Michael Levine 

et moi-même avons préféré éviter les faux arbres, un choix bien peu poétique. 

Shakespeare a une superbe idée en décrivant des personnages qui ignorent l’existence du 

monde de Puck et des esprits, alors que ces derniers voient parfaitement ces mêmes personnages. 

L’auteur nous suggère donc que, même si nous ne les voyons pas, il existe autour de nous des formes 

de vie, qui peut-être l’animent. La forêt, tant redoutée des Hommes, est un lieu naturel pour les 

dieux. Nous avons construit cet immense lit parce que, si l’on se rapporte au titre de l’opéra, au 

« songe », le lit est l’endroit où l’on dort, l’on rêve, où l’on fait des cauchemars, où l’on s’aime. 

Oberon dort, Tytania va se coucher, les amants, eux aussi, s’endorment l’un après l’autre. Puck dit à 

la fin que si le public ne s’est pas amusé, il peut se consoler en pensant qu’il a rêvé… La Vie est un 

songe est le titre d’une œuvre théâtrale de Calderón de la Barca ! Dans le Midsummer Night’s Dream, 

l’élément onirique est très présent, le seul peut-être à même de souder la typologie d’ensemble des 

personnages de la comédie. Les dieux aussi rêvent, tout comme les hommes dont ils ne diffèrent pas 

beaucoup. (…) 
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Britten a dévolu le monde des dieux et des esprits aux enfants, à un contre-ténor et à un 

soprano très aigu : une sonorité inhabituelle pour une comédie. Un sound qui fonctionne. La légèreté 

surnaturelle de l’intrigue est restituée par l’orchestre de chambre. Si Britten respecte Shakespeare, il 

lui arrive même de s’amuser avec des styles opératiques du passé comme la colorature. J’ai pensé 

humaniser les esprits en les habillant en petits pages parce que, dans le texte, ils se comportent 

toujours comme tels : Tytania leur donne tout le temps des ordres : faire tantôt ceci, tantôt cela, 

jouer de la musique, lui gratter la tête, etc. Puck aussi, face à Oberon, est victime de quelque 

obsession : il ne cesse de dire qu’il sait tout faire, qu’il est à même de satisfaire chacune de ses 

requêtes, et ce, peut-être, parce qu’il craint d’être remplacé par un autre esprit. J’ai souhaité un Puck 

plus vieux que celui de la pièce : en somme, un esprit en fin de carrière. J’ai par contre choisi de faire 

de l’enfant qu’Oberon et Tytania se disputent un nouveau-né. Car cette dispute représente à mes 

yeux l’instant où un enfant arrive dans un couple et où le mari a peur de perdre les attentions de sa 

femme. » 

Robert Carsen 

 

Traduit de l’italien par Elisabetta Soldini, première publication dans le programme du Teatro alla 

Scala pour A Midsummer Night’s Dream, 2009 

 

 

2. Échos de 1991 

 

La production de Robert Carsen a laissé des souvenirs impérissables à de nombreux mélomanes. 

Voici le témoignage de quelques-uns d’entre eux. 

 

« Quant au Songe d’une nuit d’été, j’avais bien sûr un souvenir inoubliable du travail théâtral de Peter 

Brook. J’avais également joué Demetrius et Francis Flute par deux fois : c’est une pièce que j’adore. 

Monter ce titre-là précisément sur la scène estivale et en plein air de l’Archevêché d’Aix-en-Provence 

était quelque chose d’extraordinaire – outre la distribution remarquable réunie par Louis Erlo. » 

Robert Carsen 

 

 

« Je me souviens encore de l’émerveillement de son Songe d’une nuit d’été de Britten au Festival 

d’Aix-en-Provence : c’était en 1991 et je découvrais cet immense lit à la couverture verte qui occupait 

toute la scène – puisque le spectacle n’était qu’un rêve. Intelligence de la conception, vision 

moderne et juste, réalisation parfaite, éclairages poétiques, direction d’acteur toute en finesse : 

d’emblée, tout ce qui fait l’art de Robert Carsen était offert au public. » 

Alain Duault, L’opéra vu par Alain Duault et Colette Masson, Paris, Hugo & Cie, 2010 

 

 

« Il suffira d’avoir dit que, sur 900 soirées lyriques fréquentées à ce jour, Le Songe d’une nuit d’été 

par Robert Carsen, dans la nuit aixoise de juillet 1991, reste le plus beau spectacle d’opéra que j’aie 

jamais vu. Un moment de pure magie, de ceux que l’on passe en lévitation, à quelques centimètres 

au-dessus du sol, et que l’on quitte sous l’effet d’un enchantement qui agit encore longtemps. » 

Christian Merlin 
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Cet enthousiasme ne retombe pas au fil des années, comme en témoigne cet article de Classica paru 

en 2008 à l’occasion de la reprise lyonnaise : 

« On a beau le voir et le revoir, on fond à chaque fois : c’est que, comme souvent chez Carsen, cette 

mise en scène n’a pas pris une ride. Vif, drôle et ingénieux, ce spectacle est une féérie acidulée : 

Carsen éloigne les habituelles images mythologiques, et transforme les traditionnels bois athéniens 

en un immense lit vert fluo ! » 

 

 

3. Le Songe d’une nuit d’étéau Festival d’Aix-en-Provence : la reprise de 1991 

 

Après avoir été donnée dans le monde entier, à l’Opéra-Comique de Paris, l’English National 

Opera de Londres, l’Opéra de Lyon, la Scala de Milan ou encore au Liceu de Barcelone, la production 

de Robert Carsen revient sur les lieux qui l’ont vue naître. Mais, sur le plan technique, les choses ne 

sont pas si simples car reprise ne veut pas dire réplique, et encore moins à vingt-quatre ans 

d’intervalle. L’Opéra de Lyon et la Scala de Milan, où la production a été donnée pour la dernière fois, 

respectivement en 2008 et 2009, ne sont pas le Théâtre de l’Archevêché. 

En octobre 2014, à un moment où seuls les grands éléments du décor sont arrivés de Lyon, 

mais pas encore les accessoires, Robert Carsen est venu faire un point au Théâtre de l’Archevêché 

avec les équipes techniques du Festival pour qui cette réunion détermine le travail de toute une 

année. Appareils photos à la main, les techniciens sont à l’affût des moindres indications. 

Il s’avère que, depuis 1991, le plateau de l’Archevêché a subi des modifications : la hauteur 

des cintres a été diminuée, empêchant désormais la remontée à la verticale de décors hauts –le tissu 

vert du sol dans Le Songe d’une nuit d’été doit ainsi faire l’objet d’un ingénieux système de plissage -, 

et la profondeur du plateau réduite. Un réajustement s’impose : après plusieurs essais, Robert 

Carsen communique les nouvelles dimensions à appliquer au grand plateau incliné, à l’arrière duquel 

un escalier devra également être aménagé pour faciliter les entrées et sorties des chanteurs. Afin de 

compenser cette perte de longueur au lointain, il envisage d’empiéter sur la fosse d’orchestre, 

l’effectif instrumental du Songe d’une nuit d’été étant relativement modeste. 

Tout est donc revu et mesuré au millimètre près, de manière à retrouver les meilleures 

conditions. Un véritable exercice d’orfèvre attend désormais les techniciens du Festival… 
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4. Robert Carsen, metteur en scène (1954-) 

 

Né au Canada, le metteur en scène Robert Carsen reçoit une formation d’acteur à 
l’Université de York à Toronto et à l’École d’Art dramatique du Bristol Old Vic. Il entame ensuite une 
carrière de metteur en scène qui le conduit sur les scènes internationales les plus prestigieuses 
comme le Covent Garden de Londres, la Scala de Milan, le Théâtre du Châtelet, le Festival de 
Glyndebourne, l’English National Opera, le Teatro Real de Madrid, le NederlandseOpera à 
Amsterdam, le Theater an der Wien, l’Opéra national de Paris, le Festival de Salzbourg, le 
Metropolitan Opera de New York, le Festival de Bregenz et la Monnaie à Bruxelles. 

Parmi ses nombreuses mises en scène, citons Le Couronnement de Poppée(Monteverdi), 
Lucia di Lammermoor (Donizetti), Ariane à Naxos (Strauss), Mefistofele (Boito), I Capuleti e I 
Montecchi (Bellini), Manon Lescaut (Puccini), Nabucco, Otello, Falstaff, Macbeth et Le Trouvère 
(Verdi), Don Giovanni et Mitridate (Mozart), Fidelio (Beethoven), Tannhäuser, Lohengrin et L’Anneau 
du Nibelung (Wagner), Le Chevalier à la rose et Elektra (Strauss), Rinaldo et Alcina (Haendel), Les 
Boréades (Rameau), Armide (Lully), Iphigénie en Tauride et Orphée et Eurydice (Gluck), Carmen 
(Bizet), Cendrillon (Massenet), Dialogues des Carmélites (Poulenc), Richard III (Battistelli), Eugène 
Onéguine (Tchaïkovski), Kátia Kabanová (Janáček) et Rusalka (Dvořák). 

Il a aussi monté JJR (Citoyen de Genève) (Fénelon) au Grand Théâtre de Genève, Les Contes 
d’Hoffmann (Offenbach) et Capriccio (Strauss) à l’Opéra national de Paris, La Traviata (Verdi) à la 
Fenice de Venise, L’Amour des trois oranges (Prokofiev) au Deutsche Oper de Berlin, Falstaff (Verdi) à 
la Scala de Milan, La Petite Renarde rusée et L’Affaire Makropoulos (Janáček) à l’Opéra national du 
Rhin à Strasbourg, La Flûte enchantée (Mozart) au Festival de Baden-Baden et au Teatro Real de 
Madrid, ainsi que L’Or du Rhin (Wagner) au Liceu de Barcelone. 

En 2008, il est directeur artistique et scénographe de l’exposition sur la vie de Marie-
Antoinette au Grand Palais à Paris, avant d’y proposer deux ans plus tard une rétrospective sur le 
thème de la Bohème. En 2010, il a participé à l’exposition sur la vie et l’œuvre de Charles Garnier à 
l’École nationale supérieure des Beaux-arts à Paris et, en 2012, sur la mode et l’impressionnisme au 
Musée d’Orsay. 

Au Festival d’Aix-en-Provence, il a mis en scène Le Songe d’une nuit d’été en 1991 et 1992, 
Orlando d’Haendel en 1993, La Flûte enchantée de Mozart en 1994, Semele d’Haendel en 1996 et 
Rigoletto de Verdi en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
Services éducatif et socio-artistique du Festival d’Aix en Provence 

IV. PISTES PEDAGOGIQUES PROPOSEES PAR JEANNE ALCARAZ 

 

L’opéra à l’écoute du sensible 

 

Les informations données au fil de ce dossier sont autant d’occasions de saisir un fil pour que les 

enfants ne se sentent pas désœuvrés lors de la représentation. Les références y sont nombreuses et 

il appartient à chacun des destinataires de ce document de tisser le fil selon sa propre sensibilité et 

son propre rapport au genre. 

Pour que les éléments spécifiques à l’œuvre soient abordés, il est judicieux de s’assurer d’une écoute 

éclairée sur le genre opéra.1 

L’opéra est une aventure proposée à tous nos sens rendus disponibles par une série de rituels 

(accordage, ouverture, découverte des décors, airs de virtuosité…), et alors soumis à de grandes 

surprises (choix de mise en scène, d’interprétation textuelle et musicale…).  

Une même histoire, racontée depuis des siècles. À chaque fois révisée, mise en perspective avec un 

monde extérieur en perpétuelle mutation. Être acteur de l’opéra, pour les petits comme pour les 

grands, c’est s’ancrer dans les codes de son temps et donner voix à des œuvres intemporelles, c’est 

être à la fois témoin d’un acte passé et acteur d’un présent singulier. C’est donner la chance à 

l’œuvre de se redire sans jamais se répéter, croire qu’à travers le temps, le sens profond des choses 

est toujours le même. 

Au-delà de l’apport culturel, la réussite de cette initiation à l’opéra tient à ce que l’enfant se 

confronte sans défenses à ses émotions et à son jugement critique, lui donner confiance en son 

assentiment afin qu’il puisse songer librement à reconduire cette expérience par lui-même. 

Il s’agit alors d’aiguiser ses sens, l'ouïe et la vue, entendre et voir, écouter et observer, lier les deux 

par l'expression de son imaginaire et de ses émotions, de se former un goût. 

 

Le Songe d’une nuit d’été 

 

Comment aborder l’œuvre ? 

Il est plus simple de commencer par s’approprier l’histoire, afin que la musique vienne nourrir et 

affiner l’image que les élèves se sont faite de personnages avec lesquels ils sont alors en affinité. 

L’intrigue est complexe, les péripéties nombreuses, et il est ardu, a priori, de tenir en haleine les 

jeunes spectateurs en suivant le fil narratif tel qu’il se déroule sur scène. 

Dans un premier temps, il est plus simple de présenter distinctement les 3 univers présents au cœur 

de la forêt, en y associant leur identité textuelle, musicale et scénographique. 

  

                                                           
1
 À titre d’exemple, voici un ouvrage plaisant et accessible : Vincent Borel, Un curieux à l’opéra, Actes Sud, 2006. 
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Trois univers hauts en couleur 

 

L’univers féérique 

 

Personnages : le roi Oberon, la reine Tytania, les fées 

(dont Cobweb, Peaseblossom, Mustardseed, Moth) 

 
Dans le texte : champ lexical de la nature, de la forêt, 
de sa faune et de sa flore fantastique. 
 
Les timbres associés par Benjamin Britten : voix 
hautes (haute-contre, soprano colorature et chœur 
d’enfants), effectif instrumental « magique » (harpe, 
célesta, clavecin, xylophone, glockenspiel, 
vibraphone) 

 
Les couleurs associées par Robert Carsen : bleu, vert, violet 
 
À l’écoute : 

“Over hill, over dale” 

“Welcome wanderer!” 
 
“Welcome wanderer!” est l’air soliste du roi Oberon, rôle attribué à un contre-ténor. C’est une 
tessiture qui ne manquera pas d’interpeller les enfants. 
 
Oberon 
Je connais un talus où éclot le thym sauvage, 

Où poussent l’oreille d’ours et la violette pensive, 

Il est tout recouvert d’un baldaquin de chèvrefeuille parfumé, 

De douces roses musquées, et d’églantine. 

C’est là que Tytania dort un moment la nuit,  

Bercée parmi ces fleurs par des danses et des délices ; 

Et c’est là que le serpent quitte sa peau émaillée, 

Vêtement assez grand pour couvrir une fée. 

Du suc de cette fleur je frotterai ses yeux, 

Et lui insufflerait des fantasmes odieux.2 

 

Afin de dissiper la vigilance de sa femme, la reine Tytania, et de pouvoir s’emparer du jeune page, le 

roi Oberon confie à Puck l’enchantement amoureux par lequel il va la soumettre.  

 

 Quel instrument est associé à l’enchantement ? 

 Partir à la recherche, dans le texte original, des noms de fleurs 

 

 

                                                           
2
p.104,Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, traduction de Jean Michel Déprats. Édition bilingue, Folio théâtre,2013. 
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L’intrigue amoureuse des nobles  

 

 

Personnages : Lysander, Hermia, Demetrius, Helena 

Les timbres associés par Benjamin Britten : 

distribution vocale plus commune (ténor, mezzo-

soprano, baryton et soprano, pupitres de cordes et de 

vents) 

Les couleurs associés par Robert Carsen : le blanc, 

puis le vert quand les sentiments sont soumis à l’effet 

de l’enchantement. 

 

À l’écoute :  

« Helena ! Hermia ! Demetrius ! Lysander ! » 

 

Début du 3e acte. C’est la résolution de cette affaire sentimentale tumultueuse. 

Dans un premier temps, Hermia, promise à Demetrius, est éprise de Lysander. Demetrius, refusant 

de désavouer son amour pour Hermia, laisse Helena le cœur en peine. Mais, sous l’effet de 

l’enchantement, Demetrius et Lysander tombent sous le charme d’Helena qui croit à une plaisanterie 

de mauvais goût tandis qu’Hermia est délaissée par ses prétendants.  Un imbroglio amoureux difficile 

à suivre ! 

L’esprit redevenu clair à leur réveil, chacun retrouve sa chacune au cours d’un quatuor amoureux 

d’une grande poésie. 

 

“And I have found fair Demetrius like a jewel, mine own and not mine own.” 

« Demetrius me fait l’effet d’un bijou retrouvé, qui est à moi sans être à moi. » 

 

 
 

Ce motif vocal, exposé sous forme d’un canon qui se resserre peu à peu pour terminer en 

homorythmie, exprime la montée du sentiment amoureux et enfin la symbiose des cœurs épris. 

 

 Repérer les entrées en canon des personnages 

 Diviser l’effectif en 4 groupes, puis, sur l’écoute, mimer le chant et l’expression des 

personnages. (dans l’ordre d’entrée : Helena, Demetrius, Hermia, puis Lysander) 
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La pièce de théâtre des rustres  

 

 

 

Personnages : la troupe de théâtre amateur formée par Bottom, Flute, 

Snug, Snout, Starveling 

Dans le texte : langage familier, hésitations et lapsus  

Les timbres associés par Benjamin Britten : voix basses (baryton et 

basses), pupitre de cuivres, musique populaire et burlesque 

Les couleurs associées par Robert Carsen : marron, beige, l’habit de 
scène paraît semblable à l’habit de ville. 
 
À l’écoute : 
“Are we all met? “ 
 

Il s’agit de la seconde répétition des ouvriers au sein de la forêt. Il peut être intéressant de joindre 
cette écoute à la lecture du livret. Ainsi, les élèves identifient les personnages, s’amusent des jeux de 
langage et des figures musicales qui collent au texte (comme l’identification de la lune ou du lion). Ils 
se laissent surprendre par la transformation de Bottom en âne et du geste vocal qui y est associé. 
 
Suivez le guide 
 

Le personnage de Puck est un guide ludique pour les jeunes spectateurs, grâce à sa nature 
fantastique et malicieuse, le traitement musical de son rôle, mais aussi par la vivacité, l’humour et la 
virtuosité avec laquelle il apparaît en scène. Le rôle est parlé et rythmique, porté par un artiste 
hybride, tant musicien qu’acteur et acrobate. Il crée l’intrigue, lance l’enchantement, pour mieux 
devenir le témoin amusé de la zizanie ambiante. 
 
Puck 
 
Je suis ce joyeux vagabond de la nuit 

Je bouffonne auprès d’Oberon, et le fais sourire 

Lorsque j’embobine un cheval gras et nourri de fèves, 

Hennissant comme une jeune pouliche, 

Et parfois je me cache dans le bol d’une commère 

Sous la forme exacte d’une petite pomme rôtie, 

Et quand elle boit, je bondis contre ses lèvres, 

Et renverse la bière sur son fanon flétri. 

La vieille la plus sage racontant le plus triste récit, 

Parfois me prend pour un tabouret à trois pieds : 

Alors je m’esquive de sous son popotin, et la voilà par terre 

Qui s’écrie « mes fesses ! » et se met à tousser ; 

Et alors toute la compagnie se tient les côtes et rit, 

Et s’ébroue de gaieté, et éternue, et jure 

Qu’on n’a jamais passé une heure plus joyeuse.3 

 

                                                           
3
p.188, Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, traduction de Jean Michel Déprats. Édition bilingue, Folio théâtre, 2013. 
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À chaque personnage, Britten associe un timbre instrumental. Dans le cas présent, c’est la trompette 

et la caisse claire qui portent le personnage de Puck, dans un jeu agité et dynamique.  

Il est le premier personnage à se présenter en scène, dépeint par le chœur des fées, auquel 

répondent les instruments par une formule rythmique récurrente. 

 

Thème rythmique associé au personnage : 

 

 
 

À l’écoute : 

“Over hill, over dale” 

(Entrée de Puck à 2’36) 

 

La musique des mots 

 

Le songe d’une nuit d’été de Britten a une spécificité incontournable : il prend pour livret un texte qui 

est une œuvre autonome et puissante. Bien que remanié dans le déroulé, dans la distribution, et 

n’apparaissant pas dans son intégralité, il ne recèle aucun ajout de la part de Britten et Peter Pears. 

Les sonnets de Shakespeare possèdent leur musicalité propre. Il faut mettre à profit, dans notre 

approche de l’œuvre, ce plaisir des sons. Sans plus détailler les possibilités de déclamer, jouer, 

mettre en scène, de mener des travaux d’arts plastiques en utilisant la finesse des situations et des 

personnages dépeints par Shakespeare, je propose ici deux approches musicales du texte seul.  

 

Up and down, up and down, 

I will lead them up and down; 

I am fear’d in field and town. 

Goblin, lead them up and down 

 

Cette réplique de l’espiègle Puck apparaît comme une formule incantatoire. La nuit avance, et à 

l’aube, le roi Oberon somme l’esprit de la forêt de réparer au plus vite les dégâts causés par 

l’enchantement. La situation presse et Puck s’enorgueillit de manipuler les faits et gestes des 

humains, qui agissent entre ses mains tels des pantins. 

 

Le texte possède sa propre dynamique, son propre 
rythme.  
 

 Travailler la prononciation 

 Déclamer en jouant de la vitesse et de la 

nuance de la voix 

 Jouer du caractère de la formule (urgente, 

orgueilleuse, lasse, explicative, hésitante, 

secrète…) lors d’un tour de proposition 

individuelle 

 Déclamer en groupe, tout en gardant la clarté du texte et de l’intention 



29 
Services éducatif et socio-artistique du Festival d’Aix en Provence 

 

1. Par accumulation ou par raréfaction 

Augmenter ou diminuer progressivement l’effectif de voix 

 
UP  AND  DOWN,  UP  AND  DOWN,  I  WILL  LEAD  THEM  UP  AND  DOWN… 

                                 UP  AND  DOWN,  I  WILL  LEAD  THEM  UP  AND  DOWN… 

                                                                  I  WILL  LEAD  THEM  UP  AND  DOWN… 

                                                                                                        UP  AND  DOWN… 

 

2. En canon  

 
UP  AND  DOWN,  UP  AND  DOWN,  I  WILL  LEAD  THEM  UP  AND  DOWN… 

                                  UP  AND  DOWN,  UP  AND  DOWN,  I  WILL  LEAD  THEM  UP  AND  DOWN… 

                                                     UP  AND  DOWN,  UP  AND  DOWN,  I  WILL  LEAD  THEM  UP  AND  DOWN… 

                                                                                                      UP  AND  DOWN,  UP  AND  DOWN,  I  WILL  LEAD  THEM  UP  AND   

 

3. En superposant le même texte à différentes vitesses 

 
UP                                             AND                                   DOWN                               UP                                        AND                                    DOWN                          

UP                          AND                      DOWN                     UP                        AND                     DOWN                 UP                AND              DOWN       

UP            AND         DOWN       UP     AND      DOWN       UP       AND       DOWN        UP         AND       DOWN        UP        AND        DOWN       

UP   AND   DOWN   UP   AND   DOWN   UP   AND   DOWN   UP   AND  DOWN   UP   AND   DOWN   UP  AND   DOWN   UP   AND  DOWN                              

UP AND DOWN   UP  AND DOWN  UP  AND  DOWN UP AND  DOWN UP AND  DOWN UP AND  DOWN UP AND DOWN UP AND DOWN  

 

 

 

 

À l’écoute : 

“Up and down” 

 

La berceuse 
Première Fée 
You spotted snakes, with double tongue, 

Thorny hedgehogs, be not seen, 

Newts and blind-worms, do no wrong, 

Come not near our Fairy Queen 
 
 
Chœur 
Philomel, with melody, 

Sing in your sweet lullaby! 

Lulla, lulla, lullaby ; lulla, lulla, lullaby ; 

Never harm, nor spell, nor charm, 

Come our lovely lady night. 

So good night with lullaby.  

 

Première Fée 

Weaving spiders, come not here, 

Hence, you long-legg’d spinners, hence! 
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Beatles black, approach not near, 

Worm nor snail, do no offence. 
 
Chœur  
Philomel, with melody, 

Sing in your sweet lullaby! 

Lulla, lulla, lullaby ; lulla, lulla, lullaby ; 

(…)Ici, sons et sens ne font qu’un. Aux consonnes sifflantes et percussives des couplets visant à 

éloigner l’effrayante faune de la forêt s’oppose la douceur des voyelles du refrain destinée à 

endormir la reine.  

 

 « Quel est le rôle d’une berceuse? » 

 Répertorier les berceuses connues 

 Lire le texte traduit  

 Quelle est la particularité de la berceuse chantée par les fées en l’honneur de Tytania ? 

 

Ce chant a été source d’inspiration pour des compositeurs de toutes époques.  

 Pour vous, laquelle de ces versions illustre le mieux le changement de ton entre couplets et 

refrains ? 

 

 

À l’écoute : 

 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Ye spotted snakes 
Scottish Chamber Orchestra 
Le Songe d’une nuit d’été op.61 
 
Harry Somers (1925-1999) 
Spotted snakes 
Ruth Watson Henderson 
 
Benjamin Britten (1913-1976) 
You spotted snakes with double tongue 
London symphony orchestra – Colin Davis 
DECCA 
 
Jaako Mäntyjärvi (né en 1963) 
Ye spotted snakes 
Ensemble vocal Aedes, Mathieu Romano 
Ludus Verbalis 
Eloquentia 
 
Jacques Ibert (1890-1962) 
Chansons des fées 
Orchestre Symphonique de la radio slovaque 
Ibert, La Ballade de la geôle 
Naxos 
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Toutes ces versions sont contenues dans le précieux enregistrement Variations Shakespeare : Le 

Songe d’une nuit d’été, une émission diffusée le 13 juillet 2014 sur France Musique, disponible en 

ligne sur www.francemusique.fr ou téléchargeable sous forme de podcast. 
http://www.francemusique.fr/emission/variations-shakespeare/2014-ete/le-songe-d-une-nuit-d-ete-07-13-2014-16-00 

 

 

Pour les petites oreilles 

À l’école, l’ouïe est un sens très sollicité, mais souvent bien peu développé. Cheminer toute l’année 

avec une œuvre musicale est l’occasion d’ouvrir au groupe un espace sonore d’une grande richesse. 

De l’oreille chercheuse à l’oreille distraite, en passant par le transport du corps et de l’imaginaire, 

voici quelques manières de varier l’écoute au fil de l’œuvre.  

 

L’écoute ritualisée 

Bon nombre d’enseignants utilise des rituels. Ritualiser un air permet de créer un vécu commun 

autour de l’œuvre, de faire entrer le son dans une intimité quotidienne en le sortant d’une approche 

didactique et souvent sporadique. 

L’enjeu de la première écoute est grand. Il s’agit de créer un environnement poétique et de proposer 

un état d’écoute qui pourra par la suite être recherché par chacun. Il faut alors penser avec soin la 

manière dont on amène le moment, et il appartient à la sensibilité de chaque enseignant de choisir 

comment introduire l’extrait en contant quelques lignes de l’histoire, en imaginant une toute autre 

histoire ou en instaurant le silence par un geste. 

Un fait primordial : on ne peut attendre plus de la part du groupe que l’attention que l’on prête soi-

même à la musique. C’est donc en incarnant sa propre écoute que l’on induit celle des enfants.  

Pourquoi l’écoute ritualisée ? 

 Éviter un énoncé trop énoncé tel que « on range ses affaires et on sort son cahier de 

texte ! ». La musique prend le relais des mots. 

 Mettre fin à une agitation collective en se référant à une sensation traversée ensemble. 

 Venir récompenser un temps de concentration, de travail, d’effort. 

 Apparaître comme la promesse d’un week-end imminent ! 

 

Quel extrait choisir ? 

Dans Le Songe d’une nuit d’été tel que Britten l’a imaginé, la forêt est une figure incarnée par la 

musique. Ainsi, lorsque les personnages s’en absentent, la forêt nous expose son mystère et ses 

frémissements au clair de lune. C’est là un thème orchestral récurrent qui apparaît lors des 

transitions d’une scène à une autre. 

 

À l’écoute : 

« Over Hill, Over Dale » jusqu’à 1’20, puis chant des fées 

 

L’écoute en mouvement 

Il existe de nombreuses manières d’aborder une musique par le mouvement. Les enfants du plus 

jeune âge y sont tout particulièrement sensibles. Concernant les élèves du 3e cycle, c’est une 

entreprise un peu plus délicate, car l’expression est souvent réduite par un souci de contrôle de son 

image face au groupe, la peur d’être ridicule parce que singulier. En proposant régulièrement ce 

http://www.francemusique.fr/
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genre d’exercices, les inhibitions tombent, l’expression devient plus personnelle, et l’investissement 

de son propre corps prend le pas sur le regard que les élèves portent à celui des autres. 

 

La mise en mouvement peut prendre plusieurs formes : 

- le groupe répond en « miroir » à un mouvement proposé par l’enseignant (le rôle de leader peut 

ensuite être attribué à un élève, après leur avoir fourni un panel de possibilités pour éviter que le 

langage physique ne soit trop restreint). Le mouvement proposé doit être en relation directe avec la 

dynamique musicale (ex : sur un passage instrumental comme au début de l’acte 2 « Introduction. 

The wood ») 

 

- après que le groupe a pris connaissance du sens du texte, chacun tente, pendant l’écoute, de mimer 

la posture vocale et l’intention dramatique du personnage. Des groupes sont définis pour s’exercer 

sur des airs en duo, trio, ou quatuor pour les plus entreprenants (ex : sur l’air de l’enchantement 

d’Oberon « Welcome wanderer », en duo, pour porter la discorde de Tytania et Oberon « Oberon is 

passing fell and and wrath », en quatuor « Helena ! Hermia ! Demetrius ! Lysander ! » à 2’43). 

 

- sur un air aux contrastes frappants (alternance régulière de nuances, de tempo, forme 

couplets/refrain), l’enseignant peut proposer différentes allures de marche, ou jouer sur le poids du 

pas afin de proposer une écoute en déplacement. (sur la berceuse « Ye spotted snakes ») 

 

- la proposition de mouvements « libres » est intéressante lorsque le groupe possède déjà un vécu 

commun autour de l’écoute et du mouvement, mais sans expérimentation répétée préalable, elle 

peut facilement prendre des allures de récréation incontrôlée.  

Toutes ces propositions nécessitent un espace libre et un appareil d’écoute de qualité, afin que le 

son reste au premier plan de l’activité. 

 

L’écoute analytique 

Enfin, il reste bénéfique d’apparenter certaines écoutes à des temps de recherche, de mobilisation et 

d’acquisition de connaissances. Penchant leur oreille sur les timbres de voix et d’instruments, les 

enfants affutent la finesse de leur écoute. Ils développent leur capacité à isoler un son au sein d’un 

ensemble de son, à verbaliser une sensation ou un mode de jeu, et enrichissent leur vocabulaire.  

L’enseignant choisit une écoute avec laquelle il se sent en affinité. L’Avant-scène opéra n°146 traitant 

du Songe d’une nuit d’été est un précieux outil pour se lancer dans une activité analytique.  

 

 

Quelques documents de référence 

Afin de construire une approche personnelle de l’œuvre, il est conseillé de composer au plus vite un 

petit corpus de documents qui serviront au cours de différentes étapes de travail.  

 A Midsummer night’s dream de Britten 

McNair, Asawa, Loyd 
London Symphony Orchestra 
Sir Colin Davis 
DECCA – the opera company 
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Certaines des écoutes de ce dossier sont accompagnées d’un minutage basé sur cet enregistrement 
de l’œuvre, cité en référence. N’hésitez pas à vous fournir plusieurs versions afin d’introduire la 
notion d’interprétation par une écoute comparée. La version de référence est téléchargeable depuis 
l’ITunes store. 

 

 Midsummer night’s dream de Britten 

Gran Teatre del Liceu, Barcelona 
Harry Bicket/Robert Carsen 
Virgin Classics 2005 
 

Il s’agit de la version DVD du Songe d’une nuit d’été tel qui vous sera présenté l’été prochain, c’est-à-

dire dans la mise en scène créée par Robert Carsen au festival d’Aix-en-Provence en 1992.  

Il ne fait aucun doute qu’il vous sera très utile de regarder l’opéra dans son intégralité. Par contre, je 

pense qu’il est à utiliser avec beaucoup de modération dans l’approche proposée aux élèves, afin que 

la représentation reste un moment d’exception. 

 

 Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare 

Traduction de Jean Michel Déprats  

Édition bilingue, Folio théâtre, 2013 

 

Afin d’aborder le texte dans toute sa subtilité, d’isoler des passages qui serviront de base à vos 

activités, je vous préconise de vous fournir la pièce originale dans cette édition bilingue.  

 

 L’Avant-Scène opéra n°146 

Le Songe d’une nuit d’été 

 

Cette parution de référence propose de nombreuses ressources autour de l’œuvre. Vous y trouverez 

le livret ainsi que sa traduction, une analyse détaillée de chaque passage, la nomenclature de l’œuvre 

(voix et orchestre), des photographies de différentes mises en scène, d’excellents commentaires 

d’œuvres, des entretiens avec des artistes lyriques ayant incarnés les grands rôles. 

Ce document est destiné à nourrir votre curiosité et vous donner de l’aplomb dans votre rôle de 

passeur. Il ne peut être directement accessible aux élèves.  
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V. RESSOURCES 

 

1. Lire 

[collectif], Le Songe d’une nuit d’été, n°146 de L’Avant-Scène Opéra, Paris, 1992 

(nouvelle édition à paraître début 2015) 

Xavier De Gaulle, Benjamin Britten ou l’impossible quiétude, Actes Sud, 1996 

Henry de Rouville, La musique anglaise, Que sais-je / Puf, 1986 

Gerard Green, Histoire de la musique anglaise, Fayard, 1992 

[collectif], Opéra et mise en scène Robert Carsen, n°269 de L’Avant-Scène Opéra, Paris, 2012 

 
Et pour revenir à la source : 
Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été / A Midsummer Night’s Dream, Garnier Flammarion 
(édition bilingue), 1996 
 
 

2. Écouter 

Benjamin Britten, Le Songe d’une nuit d’été, avec Alfred Deller, Elizabeth Harwwod, London 

Symphony Orchetra, direction Benjamin Britten, Decca, 1966 : cette captation donne l’occasion 

d’entendre Britten diriger son œuvre ainsi que l’Oberon de la création, Alfred Deller, et constitue 

la version de référence selon Xavier De Gaulle. « Alfred Deller reste un fabuleux Oberon, presque 

transparent, aérien comme un air de flûte », ajoute L’Avant-Scène Opéra. 

 

Benjamin Britten, Le Songe d’une nuit d’été, avec Brian Asawa, Sylvia McNair, London 

Symphony Orchetra, direction Colin Davis, Philips, 1996 : la partition est ici dirigée par l’un des 

plus grands chefs d’orchestre anglais du XXe siècle, Colin Davis. 

 

Benjamin Britten, Le Songe d’une nuit d’été, avec James Bowman, Lillian Watson, City of London 

Sinfonia, direction Richard Hickox, Virgin, 1990 : James Bowman et Lillian Watson faisaient partie 

de la production de Robert Carsen à Aix en 1991. L’interprétation d’Oberon par James Bowman 

demeure particulièrement remarquable. 

 

3. Voir 

Benjamin Britten, Le Songe d’une nuit d’été, avec David Daniels, Ofelia Sala, Orchestre 
Symphonique du Grand Théâtre du Liceu, direction Harry Bicket, mise en scène Robert Carsen, 
Virgin Classics, 2005 : la production de Robert Carsen, présentée à Barcelone en 2005, a fait 
l’objet d’un DVD qui peut constituer une bonne préparation au spectacle. 

 

Et pourquoi pas aussi… 

 

Benjamin Britten, Le Songe d’une nuit d’été, avec James Bowman, Ileana Cotrubas, London 
Philharmonic Orchestra, direction Bernard Haitink, mise en scène Peter Hall, Warner Classics, 
2004 : une vision plus réaliste que la production de Carsen, signée Peter Hall, l’un des grands 
spécialistes de Shakespeare. 
 

Conception du dossier : Anne Le Nabour 


