
Présentation réalisée par un élève d’un classe de troisième

Le Barbier de Séville 
Gioachino Rossini 1816 

Séquence pédagogique réalisée par Laetitia Alliez 2017-2018 

L’opéra est-il influencé par l’art populaire?



Pour un accès internet interactif 
Padlet: https://padlet.com/laetitia_alliez/1a8291mygnm9

https://padlet.com/laetitia_alliez/1a8291mygnm9


Mettre les élèves en situation de création 

Bazile : La calomnie, Monsieur ? Vous ne savez guère ce que vous dédaignez ; 
j’ai vu les plus honnêtes gens prêts d’en être accablés. Croyez qu’il n’y a pas de 
plate méchanceté, pas d’horreurs, pas de conte absurde, qu’on ne fasse adopter 
aux oisifs d’une grande ville, en s’y prenant bien : et nous avons ici des gens 
d’une adresse ! ... D’abord un bruit léger, rasant le sol comme hirondelle avant 
l’orage, pianissimo murmure et file, et sème en courant le trait empoisonné. 
Telle bouche le recueille, et piano, piano vous le glisse en l’oreille adroitement. 
Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine, et rinforzando de bouche en 
bouche il va le diable ; puis tout à coup, on ne sait comment, vous voyez calomnie 
se dresser, siffler, s’enfler, grandir à vue d’œil ; elle s’élance, étend son vol, 
tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate et tonne, et devient, grâce au 
Ciel, un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de 
proscription. Qui diable y résisterait ? Texte de Beaumarchais

Travail de création à partir d’un texte théâtral tiré du 
Barbier de Séville de Beaumarchais
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Audio sur padlet pour 
écouter le travail d’un élève 

de troisième 



Questionnement:  
L’opéra est-il influencé par l’art populaire?

Définir l’art populaire à partir du travail de création fait en classe. 

• Par la diction du texte, la musique d’accompagnement et la rythmique 
adoptée, chacun peut s’approprier ce texte avec son mode 
d’expression qui lui est propre.  

• Ce mode d’expression est créé spontanément à partir d’un savoir non 
élitiste qui s’acquiert par l’implantation sociale et culturelle(ex: le 
rap, le folklore, le graffiti, etc.) 
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L’opéra est-il influencé par l’art populaire?

• La comedia dell’arte: Figaro 

• La sérénade: le comte 

• La caricature: le docteur Bartolo 

• La satire sociale: Basile 

• L’expression de la passion amoureuse: Rosine 
Présentation réalisée par un élève 

d’une classe de 3ème
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Le comte Almaviva est tombé amoureux de la belle Rosine, 
aperçue sur le Prado à Madrid et il l’a suivie jusque chez 
elle. Rosine vit avec son tuteur le docteur Bartolo sur la 

place principale de Séville. Le comte lui donne la sérénade 
sous le nom de Lindor et Rosine lui répond favorablement. 

Le comte rencontre alors son ancien valet Figaro, 
malicieux et rusé, qui l’introduit dans la maison du docteur 

Bartolo. 
De prime abord, le comte se déguise en soldat ivre muni 

d’un billet de logement. Le tour ne marche pas, car le 
docteur fort suspicieux met l’embarrassant personnage 

dehors. Le comte se présente alors comme l’élève du 
maître de musique, Don Basile. 

La manoeuvre est périlleuse et risquée, mais l’habile 
Figaro réussit à tourner la situation en faveur du comte. 

Les deux notaires mandatés par le docteur Bartolo 
célèbrent le mariage du comte et de Rosine, sous les yeux 

de Basile dont le retournement a été facilité par un 
cadeau de valeur. L’histoire se termine bien, et le docteur 

Bartolo ne peut que s’incliner.
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LE LIVRET

Présentation réalisée par un élève d’un classe de troisième



Gioachino Rossini est né à Pesaro en Italie et mort à 
Paris. Fils d’un cordonnier et d’une cantatrice, il 
commença très tôt à apprendre la musique. Il 
montra des aptitudes musicales très brillantes et à 
24 ans était déjà célèbre. Ses airs étaient sifflés 
partout dans la rue. 
 Il devint en quelques années le premier compositeur 
du Roi et l’inspecteur Général du chant en France. 
Dès lors il ralentit le rythme de ses compositions et 
décida à 37 ans de mettre un terme à sa carrière. 
Bon vivant, passionné de gastronomie, il donna de 
nombreuses soirées culinaires où il invita le Tout-
Paris. Durant le reste de sa vie, Rossini ne composa 
plus que deux oeuvres majeures: le Stabat Mater et 
la petite messe solennelle. Il meurt d’une pneumonie 
et fut inhumé à Paris. Il repose à Florence auprès de 
Raphaël et de Michel Ange.
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LE COMPOSITEUR

Gioachino Rossini 1792-1868



Le chanteur Luigi Lablache dans le rôle 
du Barbier de Séville en 1884 

• Le livret du Barbier de Séville tiré de la pièce de 
Beaumarchais prend racine dans la commedia 
Dell’arte, forme d’art populaire de masques né en 
Italie au 16ème siècle.  

• La Commedia Dell’arte est construite autour de 
quatre personnages: Pantalon, vieillard 
avare(Docteur Bartolo), le Capitan, soldat 
fanfaron(Basile), le valet intrigant(Figaro), 
Colombine, jeune fille sentimentale(Rosine). 
L’intrigue tourne autour d’un couple d’amoureux 
devant conclure leur union aux dépends du 
docteur Bartolo par la ruse de Figaro. 

• Un des personnages le plus représentatif de la 
Commedia dell’arte est le valet Figaro avec son 
air joyeux et malicieux.
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L’influence de la Commedia 
dell’arte Vidéo 

youtube sur padlet 
pour découvrir les 
personnages de la 

Commedia 



• Caractère: gai et fantaisiste 

• Structure: trois parties 

• Voix: baryton

Qu’est-ce qu’un opéra? 
• Le terme italien opéra 

signifie « œuvre». 
• On l’appelle aussi l’art lyrique. 
• L’opéra est une oeuvre 

théâtrale mise en musique. 
• Ce genre musical est considéré 

comme un spectacle total car il 
réunit tous les arts. 

• L’opéra est apparu en Italie en 
1607. Le premier opéra est 
l’Orfeo de Claudio 
Monteverdi.

Un petit échauffement vocal 
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L’air de Figaro  
« Largo al factotum »

Vidéo youtube sur 
padlet pour écouter 

l’air de Figaro. 
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L’importance de la sérénade
• La sérénade est très présente 

dans l’oeuvre du Barbier de Séville. 
Elle permet aux deux amants de 
communiquer. 

• L’oeuvre débute par une sérénade: 
musique du soir destinée à être 
exécutée en plein air sous les 
fenêtres d’une personne afin de la 
séduire. 

• Le comte est un jeune homme 
amoureux prêt à tout pour séduire 
sa belle.

Le Mezzetin de Watteau-1717 
Dans ce célèbre tableau, c’est la première fois 

qu’un arlequin apparaît démasqué
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L’air du comte 
« Ecco il cielo »

• Caractère: sentimental 

• Instruments spécifiques: 
orchestre classique avec 
une présence 
exceptionnelle de guitares. 

• Structure: deux parties 

• Voix: ténor

VOIX Tessitures Registre

Femme

Soprano Aigu

Mezzo-
soprano Medium

Alto Grave

Homme

Ténor Aigu

Baryton Médium

Basse Grave

Vidéo youtube 
sur padlet pour 
découvrir les 

différentes voix 

Vidéo youtube 
sur padlet pour 
écouter l’air du 

comte.
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L’expression caricaturale
• Le Barbier de Séville fait appel à la 

caricature pour les personnages de 
Basile et Bartolo: deux représentants 
du monde ancien qui font face au trio 
de jeunesse(Figaro, le Comte et 
Rosine). 

• La Caricature bouleverse les règles de 
la représentation académique. Elle rend 
visible ce que masque la vision 
contenue. 

• Le personnage du Docteur Bartolo est 
un personnage caricatural: c’est une 
basse-bouffe imbue d’elle-même et 
ridiculisée par Figaro et Rosine.

Le banquier d’Honoré Daumier 1717 
Dans cette caricature, on voit plusieurs procédés humoristiques:  

l’ironie, l’exagération, le stéréotype.
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• Caractère: grotesque 

• Structure: trois parties 

• Voix: basse-bouffe

L’air du docteur Bartolo  
« A un Dottor de la mia sorte »

La structure d’un opéra? 
Comme une pièce de théâtre, 

l’opéra se divise en actes, 
lesquels ont un décor qui leur 

est propre. 
Chaque acte se compose de 

plusieurs scènes qui 
représentent les moments-clés 

de l’action. 
L’opéra commence toujours par 

une ouverture, cette pièce 
instrumentale servant 

d’introduction. 

Vidéo youtube 
sur padlet pour 
écouter l’air du 

docteur Bartolo.
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La satire sociale
• Le livret du Barbier de Séville est 

empreint de la verve satirique de 
Beaumarchais.  

• Le sujet de la pièce montre le 
triomphe d’un valet sur son maître et 
sa verve satirique est toujours gaie. 

• Dans l’air de la calomnie, interprété 
par Basile le maître de musique, la 
musique illustre le texte par une 
mélodie rampante qui gravit peu à 
peu l’échelle de la gamme.

Portrait en pied de Baptiste Cadet, rôle de Basile dans : "Le Barbier 
de Séville" (comédie jouée au théâtre français). Carle Vernet
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• Caractère: rampant, insidieux 

• Structure: trois parties 

• Voix: basse

L’air de Don Basile « La calomnia »

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 
1732-1799

Vidéo youtube sur 
padlet pour écouter l’air 

de Basile.

https://youtu.be/cGh-eFc6NN0
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L’expression de la passion 
amoureuse

• L’expression de la passion amoureuse est 
très présente dans le barbier de Séville.  

• L’amour est décrit comme une passion à 
prendre à la légère. Mais faire 
triompher l’amour devient un acte de 
morale. L’amour devient alors un moyen 
d’atteindre un ordre plus équitable et 
plus juste. 

• L’air de Rosine « una voce poco fa »(j’ai 
entendu une voix) est une cavatine qui 
est un chef d’œuvre du « bel canto » 
chanté par les cantatrices du monde 
entier.

Le personnage de Rosine dans l'acte I, scène III, du Barbier de 
Séville de Beaumarchais. Illustration extraite d'une édition de 

1876 (comédie jouée au théâtre français). Carle Vernet
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• Caractère: passionné 

• Structure: trois parties 

• Voix: soprano 

• Interprétation: Mado 
Robin une chanteuse 
populaire

L’air de Rosine 
« Una voce poco fa »

La différence entre l’air et le 
récitatif. 

À l’opéra, il y a deux manières de 
chanter: le récitatif quand la 
mélodie rapproche du débit et 

des inflexions de la voix parlée, 
et l’air quand la mélodie chantée 

exprime la musicalité et la 
beauté du chant. 

Vidéo 
youtube sur padlet 

pour avoir une définition 
du récitatif

Vidéo you tube 
sur padlet pour 
écouter l’air de 

Rosine.
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Final du premier acte du Barbier de Séville de Rossini 
Un air populaire chanté par le choeur

Vidéo youtube sur 
padlet pour écouter 

l’extrait.
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