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Académie d’Aix-Marseille - Thibaut PLANTEVIN 

Conférence accompagnement « Opéra en action » 18/11/2010 

 

« Aïda » de Giuseppe VERDI 
 
Le compositeur : « Giuseppe VERDI » (10/10/1813-27/01/1901)   

 

Giuseppe Fortunino Francesco VERDI était un compositeur 

romantique italien. Issu d’une famille modeste, c’est un bel exemple 

de réussite ! 

Son œuvre est composée essentiellement d’opéras très populaires 

déjà de son vivant. Ses thèmes les plus célèbres sont : « La donna è 

mobile » de Rigoletto, le « Brindisi » de La traviata, le chœur « Va, 

pensiero » de Nabucco ou la « Marche triomphale » d'Aida.  

Député puis sénateur, visionnaire et engagé politiquement, il 

demeure une figure emblématique du processus de réunification de 

la péninsule italienne.  

 Symbolique W  V.E.R.D.I. : ViVa Vittorio Emanuele Re D’Italia. 

 

Présentation de l’œuvre : « Aïda » (1871)  
1) Historique : Aïda fait partie des derniers chefs d’œuvres de VERDI (son 26ème opéra). Rappelé 33 

fois à la fin de la première au Caire le 24/12/1871…  

Opéra en 4 actes et 7 scènes, précédés d’un prélude orchestral. 

 

2) L’orchestre est conséquent et original :  

   L’orchestre de fosse comprend : 

- 3 flûtes (dont un piccolo), 2 hautbois, 1 cor anglais, 3 clarinettes (dont une clarinette basse) et 

2 bassons. 

- 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones et 1 tuba (un « cimbasso » à l’origine). 

- Des timbales, des cymbales, un triangle, un tam-tam et une grosse caisse. 

- 2 harpes et le quatuor habituel (violons - altos - violoncelles, contrebasses) 

   L’orchestre de scène comprend : 

- 2 harpes,  

- 6 trompettes « égyptiennes », 4 trompettes, 4 trombones, 1 grosse caisse et la « banda » (sorte 

de fanfare utilisant aussi bois et percussions). 

 

3) Les personnages : Les rôles vocaux s’articulent autour de seulement 5 personnages principaux : 

 Aïda : Esclave éthiopienne de la fille de pharaon, éprise de Radamès (soprano) 

 Radamès : Capitaine des Gardes de pharaon et commandant des troupes égyptiennes, 

amoureux d’Aïda (ténor) 

 Amnéris : Fille de pharaon, convoitant l’amour de Radamès et jalouse d’Aïda (mezzo-

soprano) 

 Amonasro : Roi d’Éthiopie vaincu par Radamès et père d’Aïda (baryton) 

 Ramfis » : Grand Prêtre égyptien (basse) 

D’autres personnages interviennent au cours de l’action, dont la Grande Prêtresse de Ptah (soprano), 

un Messager égyptien (ténor) et le Roi (basse), ainsi que des chœurs à effectifs importants, de 

nombreux figurants et danseurs pour les « ballets ».  

 

4) Intrigue / Argument :  

L’histoire se déroule en Égypte antique, à Memphis et à Thèbes, basée sur une double intrigue à la fois 

amoureuse et politique. C'est l'histoire d'une esclave éthiopienne, Aïda, vivant à la cour du Pharaon 

Ramsès III, servant sa fille Amnéris. Toutes les deux sont amoureuses du général égyptien Rhadamès, 

épris d'Aïda. Au retour d'une campagne militaire contre les Éthiopiens, il ramène comme prisonnier le 

père de celle-ci, le roi éthiopien Amonastro. Pour le remercier, Pharaon lui offre sa fille en mariage. 

Amonastro obligera le général à trahir le pharaon. Le complot sera découvert et les deux amants 

mourront ensemble. 

 Acte I : 

o Scène 1 : Dans une salle du palais royal de Memphis... 
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Premier personnage en scène : le Grand Prêtre Ramfis. Radamès est choisi pour aller 

combattre le Roi Amonasro d’Ethiopie qui menace d’envahir l’Égypte. L’intrigue 

amoureuse est tissée : Amnéris aime Radamès mais Radamès et Aïda s’aiment d’un 

amour réciproque. 

o Scène 2 : le temple de Vulcain Cérémonie officielle au temple de Ptah pendant 

laquelle Radamès est investi de sa mission. 

 Acte II : 

o Scène 1 : Dans les appartements d’Amnéris... 

Amnéris découvre les amours partagés d’Aïda et Radamès. Amnéris menace Aïda. 

o Scène 2 : Dans l’une des entrées de la ville de Thèbes... 

Retour victorieux des armées égyptiennes ramenant les prisonniers éthiopiens, dont 

Amonasro. Les esclaves sont amnistiés. Pharaon offre en récompense la main de sa 

fille Amnéris à Radamès ; les deux amants (Aïda et Radamès) se désespèrent... 

 Acte III : 

o Scène unique : Sur les bords du Nil 

Aïda et Radamès s’apprêtent à fuir ensemble pour sauver leur amour. Radamès est 

amené par ruse à révéler à sa bien-aimée la stratégie des armées égyptiennes tandis 

qu’Amonasro les espionne. Radamès, conscient d’avoir trahi son pays, se rend 

spontanément au Grand Prêtre Ramfis. 

 Acte IV : 

o Scène 1 : Dans le palais de Memphis 

Procès et condamnation de Radamès : Il sera emmuré vivant pour trahison. Amnéris 

plaide et implore en vain la clémence des prêtres pour celui qu’elle aime. 

o Scène 2 : Dans le temple de Vulcain et la crypte 

Dans la crypte où il est emmuré, Radamès retrouve Aïda qui a choisi de rejoindre son 

amant et de partager son supplice. 

 

5) Remarque critique : 

Il existe près de 300 œuvres inspirées d’une thématique sur l’Égypte. Mais celui qui cherche 

en Aïda une représentation fidèle de l’Égypte antique sera déçu. Les raisons en sont multiples et 

diverses : 

   - VERDI connaît mal le sujet « égyptien » et doit s’en tenir à l’avis des spécialistes (dont F. Auguste 

MARIETTE) 

   - Le fond documentaire musical archéologique disponible est des plus pauvres et le musicien est 

contraint de « recréer » un espace sonore égyptien selon son imagination et d’après quelques 

documents qu’on lui fait parvenir… (Ainsi en va-t-il des fameuses « trompettes égyptiennes » fabriquées par 

Giuseppe PELITTI (1871) puis par Adolphe SAX (1880), très loin des réalités et des sonorités de celles que l’on 

retrouvera finalement en 1922 dans le tombeau de Tout-Ankh-Amon…) 

   - La « couleur locale » provient, par exemple pour ce qui est du chant de la grande prêtresse (acte I 

scène 1), d’un motif turc qu’on lui avait envoyé de Constantinople… 

   - L’environnement historique lui-même, pourtant supervisé par MARIETTE, tient plus de l’empire 

romain que de l’antiquité égyptienne. MARIETTE ne se réfère-t-il pas au temple de « Vulcain », dieu 

romain qui trouve son équivalence dans le dieu égyptien Ptah ? Le supplice infligé à Radamès ne 

trouve-t-il pas son pendant dans le châtiment romain réservé aux vestales infidèles ? 

   - La psychologie elle-même des personnages témoigne bien davantage des passions humaines du 

XIX
ème

 siècle en Europe que d’une réalité pharaonique… 

 

Le succès que l’œuvre rencontre depuis sa création vient donc de l’engouement pour l’Égypte que 

connaît l’Europe du XIX
 ème

 et du XX
 ème

 siècle certes, et du génie d’un homme en pleine possession 

de ses moyens musicaux, capable ainsi de transcender une réalité historique qui de tout façon lui 

échappe. 

 

 

Analyse :  

       * Les thèmes : Quatre thèmes sont récurrents dans l’œuvre :  

1) Le thème d’Aïda (précédant souvent son entrée, mélodie timide, aérienne, qui dépeint la douceur du 

personnage) : 
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Occurrences (Prélude, aux violons - Trio, acte I scène1, à la clarinette - Scène, acte I scène 1, à la clarinette - Danse des 
Maures, acte II scène 1, aux bassons, altos et violoncelles - Scène et Duo, acte II scène 1, chanté - Prière, acte III scène 1, par 

les flûtes) 

 

2) Le thème des prêtres (souvent en entrées fuguées) : 

 
Basé sur le motif du lachrimae.  
Occurrences (Prélude - acte II scène 2, avant et après les célèbres « trompettes » - Scène du jugement, acte IV scène 1, en 

majeur, aux contrebasses) 

 

3) Le thème de l’amour d’Amnéris : 

 
Occurrences (Duo, aux violons, acte I scène 1 - Grand finale de l’acte, aux violons, acte II scène 2 - Scène et Duo, acte IV 

scène I aux violons) 

 

4) Le thème de la jalousie d’Amnéris : 

 
Occurrences (Duo et Trio, acte I scène 1 - Duo, à l’orchestre, acte III scène 1 - Scène et Duo, acte IV scène 1, bois puis 
cordes) 

 

NB : Même si ces quatre thèmes sont exploités tout au long de l’œuvre, il ne s’agit pas ici de l’esprit 

du Leitmotiv wagnérien. Ils apparaissent plutôt comme des pensées traversant l’esprit des personnages 

(la jalousie d’Amnéris traversant la pensée d’Aïda), comme les témoins d’une situation (la présence 

des prêtres ou l’arrivée d’Aïda) ou encore comme l’évocation de faits de l’action (la victoire des 

prêtres qui obtiennent la mort de Radamès). Ces thèmes ne fournissent en outre jamais matière à 

développement ni à amplification. Enfin, l’un des personnages principaux du drame, Radamès, en est 

totalement dépourvu. 

 

       * Les chœurs : Ils répondent souvent aux solistes ou doublent leurs notes. Parfois en double-

chœur.  

1) Un sort évidemment du lot  « Gloire à l’Egypte » (à noter le passage en fugue) suivi de la Marche 

triomphale « Les trompettes d’Aïda » : sa mélodie est construite sur des intervalles naturels, des 

harmoniques de la trompette.  

 

2) En second plan : le chœur des soldats (rythme en réponses : « Guerra ») et celui des prêtres (chœur 

d’hommes). 

 

 

Idées pédagogiques :  

 Écoute : Découverte chronologique en racontant l’histoire OU par analyse thématique puis 

chœurs puis duos. OU Deviner les types de voix de chaque personnage à travers divers 

extraits. (NB : baryton VERDI et ténor grande tessiture et difficile à chanter : « Celeste 

Aïda ») 

 Pistes d’écoutes :  

o Acte I :  

 Le prélude orchestral : Sobre (loin des ouvertures habituelles) et pour la 

présentation de deux thèmes importants : celui d’Aïda et celui des prêtres.  
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 Dans un tempo lent, des violons divisés jouent pianissimo le thème d'Aida. Vient 

ensuite aux violoncelles d'abord puis à tout l'orchestre une sinistre phrase descendante qui 

symbolise les vindicatifs prêtres qui seront une des clés de voûte de l'intrigue (notamment 

Ramphis). Les deux thèmes très contrastés s'opposent jusqu'au climax: un fortissimo 

général où se mêlent les deux thèmes, Aida se révolte contre son sinistre destin où les 

prêtres et la fatalité la précipiteront mais l'orchestre déjà diminue d'intensité et le prélude 

se termine dans le calme.  

 Une aria : Le début de la grande scène de la consécration pour la couleur locale 

orientale. « Chant de la Grande Prêtresse » 

o Acte II : un chœur  Le grand final du deuxième acte, représentatif de ce que pouvait être 

l'opéra à grand spectacle du XIX
ème

 siècle (effectifs instrumentaux et vocaux importants et 

passage des fameuses "trompettes"). Comparer plusieurs versions. 

o Acte III : un duo avec récitatif  Le duo Aïda / Amonasro, pour le récitatif rapide « 

parlante » et l’expression de la souffrance morale d’Aïda, partagée entre la fidélité au père 

et à la patrie d’une part, et l’amour pour Radamès d’autre part. 

o Acte IV : Le finale ultime du dernier acte, pour son côté « chambriste » et le risque que 

prend ici VERDI avec le public de terminer l’œuvre sans éclats… « Terra Addio ». La 

soprano débute seule puis duo puis une 3
ème

 voix et intervention du chœur au loin. Finit 

sur quinte… 

 Dernière écoute plaisir : vidéo en entier, pour parler de la mise en scène. 

 

PS : Idées de chansons : « Aïda » ou « Alexandrie, Alexandra » de Claude FRANÇOIS, « Les 

trompettes d’Aïda » de Catherine SAUVAGE, « Number One » de A.I.D.A., « Another Pyramid » de 

Aida, « Aïda » de Rino GAETANO, « Aïda » de Cubanito, etc…  

 

 

Prolongement :  

 Écoute comparative : Faire entendre par exemple la version Fanfare de cavalerie de l’armée 

des trompettes d’Aïda puis la version « Aïdaïkiri » de Quai n°5.  

 Voir le film « Aïda » :  

o Version 1953 (avec Sophia LOREN) : Aida, princesse éthiopienne, est l'esclave d'Amneris, 

fille du pharaon. Toutes deux se disputent le cœur de Radamès, noble guerrier égyptien. Celui-

ci est nommé chef suprême des armées pour repousser les troupes marchant sur l'Égypte... 

o Version 1999 

o et version 2011 : À l'antiquité, une histoire d'amour entre un capitaine de l'armée égyptienne 

et sa belle captive nubienne. 

 Montrer la vidéo de la version au stade de France : www.youtube.com/watch?v=T12zwYobFKo.  

 Chanter des extraits de la comédie musicale  

o « Aïda » d’Elton JOHN – Walt Disney (1998).  

o Projet choral : monter une comédie musicale pour enfants : « Sathê, prince d’Égypte » 

ou « Le roman de la momie ».  

o Ou encore « Cléopâtre » de K.OUALI 

 Faire écouter d’autres opéras de G.VERDI (par exemple « Traviata », « Nabucco »)  

 L’Égypte en histoire-géographie en classe de 6
ème 

ou 5
ème

. Écrire le mot Aïda en hiéroglyphes. 

 Lire la BD « Aïda Nur, énigme au Caire » ou « Aïda, à la croisée des chemins ». 

 Regarder le film de Charlie CHAPLIN « Vue de ma fenêtre ». 

 Musique traditionnelle, instruments : www.zictrad.free.fr  

 Liens livrets d’opéra : http://opera.stanford.edu/Verdi  

 MOZART l’Égyptien. 

 Étudier le Ballet.  

 MAO : Transformer avec des effets sonores la marche triomphale OU Retrouver dans divers 

extraits proposés les 4 thèmes étudiés et les coller bout à bout.  valider items B2i. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=T12zwYobFKo
http://www.zictrad.free.fr/
http://opera.stanford.edu/Verdi
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Histoire des Arts :  
On trouve l’œuvre de VERDI transposée en tableaux, bandes-dessinées, pochettes de disques, … : 

Tableau : « Aïda Scène 2 Acte 2 » de Philippe BRUET 

 

Walt DISNEY 

 

  
Calligraphie :  

 

Hiéroglyphes :  

 

  

   

 

                                          Projets d’entreprises :  

 

 

Pour en savoir plus (Bibliographie, DVD, liens Internet) :  

www.musique.ac-aix-marseille.fr/opera-en-actions.htm 
 

http://www.musique.ac-aix-marseille.fr/opera-en-actions.htm

