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GENÈSE ET CRÉATION
Don Giovanni est le deuxième opéra que Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756-1791 ) a composé 
sur un texte du librettiste Lorenzo Da Ponte ( 1749-1838 ). Tous deux venaient de rencontrer 
le succès avec Le Nozze di Figaro, fruit de leur première collaboration et créé en 1786 à Vienne. 
L’année suivante, en réponse à une commande du Théâtre National de Prague, Da Ponte propose 
à Mozart d’écrire un opéra sur le thème de Don Juan. Ce dernier connaît une grande vogue auprès 
du public européen depuis le siècle précédent. Mozart travaille donc à sa partition dès juillet 1787 
et l’ouvrage est créé le 29 octobre devant le public de Prague qui lui fait un triomphe. En mai 
1788, Don Giovanni est repris à Vienne ( après quelques réaménagements opérés par les deux 
artistes ) avec moins de succès. Mais l’œuvre s’imposera rapidement auprès des mélomanes de 
tous les pays dès le début du XIXe siècle, pour ne plus jamais quitter l’affiche. Les romantiques tels 
qu’E.T.A. Hoffmann étaient fascinés par son mélange de scènes comiques et tragiques ainsi que 
par l’irruption du surnaturel dans ses dernières scènes. Aujourd’hui encore, Don Giovanni est l’un 
des opéras les plus aimés du répertoire, repris constamment par les théâtres lyriques du monde entier.

LIVRET
Don Giovanni met en scène une des figures mythiques de la modernité occidentale, celle du 
libertin séducteur de femmes qui défie le ciel, personnage apparaissant pour la première fois 
dans une pièce du dramaturge espagnol Tirso de Molina ( El burlador de Sevilla y convidado di 
pietra, publiée en 1630 ). Cette œuvre a suscité une longue descendance, au sein de laquelle on 
compte notamment le Dom Juan de Molière. Da Ponte et Mozart en reprennent les articulations 
essentielles : Don Giovanni est un noble espagnol qui jouit d’une vie libre de toute morale et 
s’emploie à séduire les femmes qu’il croise sur son chemin. Après avoir épousé puis abandonné 
Donna Elvira, il tente de violer Donna Anna mais en est empêché par le père de cette dernière, 
le Commandeur, qu’il tue lors d’un duel. Don Giovanni essaie ensuite de conquérir la paysanne 
Zerlina le jour de ses noces, mais il est poursuivi par Donna Elvira, Donna Anna et le fiancé de 
celle-ci, Don Ottavio. Alors qu’il se cache dans un cimetière, il provoque la statue de pierre qui 
surplombe la tombe du Commandeur en l’invitant à un banquet. La statue s’y rendra et entraînera 
le séducteur en Enfer, sous les yeux médusés de son valet Leporello.

PARTITION
Don Giovanni est un « dramma giocoso », c’est-à-dire un opéra bouffe, forme d’origine italienne 
appréciée dans toute l’Europe des Lumières ( et toujours chantée dans la langue de Dante, quel 
que soit le pays ). L’opera buffa se distingue de l’opera seria par ses sujets, qui laissent une large place 
à des situations comiques et mettent en scène des personnages représentant toutes les classes 
sociales de l’époque. Pour refléter ces différentes strates, Mozart jongle entre divers styles musicaux 
qui sont comme des niveaux de langage : les personnages nobles n’adoptent pas l’idiome musical 
des paysans ou des valets. Par ailleurs, l’opera buffa accorde une place importante aux ensembles, 
c’est-à-dire aux duos, trios ou finales d’acte qui permettent à plusieurs personnages de s’exprimer 
ensemble et à l’action de se développer en musique. Don Giovanni est un exemple de dramma 
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giocoso transfiguré par son sujet et par le génie de son compositeur. On y trouve certes le mélange 
des genres et des styles que nous venons d’évoquer, mais aussi une composante « fantastique » 
plutôt inhabituelle, liée au motif de la statue animée. Ce dernier introduit dans les codes de l’opera 
buffa une dimension métaphysique vertigineuse que Mozart prolonge par une musique à la fois 
grandiose et effrayante. Son opéra oppose ainsi la course effrénée du libertin ( qui se traduit par 
des numéros brillants et allègres ) à l’aspect hiératique de la musique du Commandeur, à la fois 
torturée et imposante – deux aspects qui se télescopent d’emblée dans l’ouverture de l’opéra. 
Don Giovanni apparaît dès lors comme une œuvre-somme et l’on comprend qu’il ait marqué les 
esprits à travers les siècles, Richard Wagner allant jusqu’à le proclamer « opéra des opéras ».

Don Giovanni aux premières heures…  /  Joseph Quaglio, esquisse de décor



  ARGUMENT & PERSONNAGES

ACTE I 
Leporello fait les cent pas devant la demeure 
du Commandeur en pestant contre son maître 
Don Giovanni. Mais on vient – Leporello se 
cache. Poursuivant Don Giovanni qui, masqué, 
a tenté de la soumettre à lui, Donna Anna 
appelle à l’aide. Son père le Commandeur 
survient et provoque le séducteur en duel. Don 
Giovanni tue le vieil homme avant de s’enfuir 
avec Leporello. Lorsqu’Anna revient avec son 
fiancé Don Ottavio, elle découvre, horrifiée, le 
cadavre de son père.
Déjà remis de son aventure nocturne, Don 
Giovanni sent « une odeur de femme »… et 
reconnaît Donna Elvira, qu’il avait séduite 
et abandonnée. Laissant le soin à Leporello 
d’éloigner la gêneuse, Don Giovanni s’enfuit. 
Le serviteur explique alors à Elvira qu’elle 
n’est ni la première ni la dernière à qui pareille 
mésaventure arrive. 
Des paysans célèbrent les noces de Masetto 
et Zerlina. Don Giovanni s’arrange pour que 
Leporello éloigne Masetto et le laisse seul 
avec Zerlina, à qui il promet le mariage. Mais 
Elvira surgit et éloigne la jeune paysanne. 
Lorsque Donna Anna et Don Ottavio arrivent 
à leur tour, Elvira fait de nouveau irruption et 
les met en garde contre celui qu’elle accuse 
de tromperie. Don Giovanni décide de suivre 
Elvira pour l’empêcher de provoquer d’autres 
esclandres. Anna manque alors de défaillir : elle 
a reconnu la voix de son agresseur. Elle fait à 
Ottavio le récit de la nuit où son père fut tué et 
lui demande vengeance.
Don Giovanni retrouve Leporello et lui ordonne 
de préparer une grande fête où le vin coulera 
à flot. De son côté, Zerlina tente de calmer 
la jalousie de Masetto quand soudain la voix 
de Don Giovanni se fait entendre : il annonce 
aux paysans qu’ils sont tous invités à sa 

fête. Apercevant Zerlina puis Masetto, il les 
emmène tous deux aux festivités. Sous des 
masques, Anna, Ottavio et Elvira ont décidé 
de se rendre aussi à la fête. Don Giovanni les 
accueille en célébrant la liberté. Au plus fort 
des réjouissances, il emmène Zerlina dans 
une pièce adjacente. Entendant les cris de la 
jeune paysanne, les trois masques se mettent 
en chasse. Don Giovanni tente de faire croire 
que c’est Leporello qui a molesté Zerlina. Mais 
Ottavio, Anna et Elvira retirent leurs masques 
et disent à Don Giovanni qu’ils savent la vérité. 
Profitant de la confusion générale, le libertin 
s’échappe.

ACTE II
Leporello a décidé de quitter son maître, mais 
ce dernier parvient à le convaincre de rester avec 
lui contre monnaie sonnante et trébuchante. 
Il lui expose sa nouvelle tocade : la camériste 
d’Elvira. Lorsqu’Elvira apparaît au balcon, Don 
Giovanni échange ses vêtements avec ceux de 
son valet. Sous l’habit du séducteur, Leporello 
fait la cour à Elvira qui le suit dans la nuit. La voie 
étant libre, Don Giovanni chante une sérénade 
à la servante. Mais Masetto et ses compagnons 
armés jusqu’aux dents surgissent : ils sont à la 
poursuite de Don Giovanni. Ce dernier, sous 
l’habit de Leporello, les disperse afin de rester 
seul avec Masetto qu’il rosse avant de s’enfuir. 
Zerlina le retrouve et lui promet de soigner ses 
maux par une douce médecine.
Dans un lieu obscur, Elvira et Leporello se 
heurtent à Ottavio et Anna, puis à Zerlina et 
Masetto. Tous se précipitent sur celui qu’ils 
prennent pour Don Giovanni. Mais Leporello 
révèle sa véritable identité avant de s’enfuir. 
Ottavio fait part de sa détermination à rendre 
justice à Donna Anna tandis qu’Elvira s’effraie 
de la damnation à laquelle Giovanni s’expose. 



Don Giovanni s’est réfugié dans un cimetière. Il 
y retrouve Leporello et lui raconte ses nouvelles 
frasques. Une voix d’outre-tombe se fait alors 
entendre. C’est la statue surmontant la tombe 
du Commandeur. Don Giovanni la défie en 
l’invitant à souper chez lui.
Alors qu’Ottavio s’impatiente, Donna Anna 
l’assure de son amour.
Dans le palais de Don Giovanni, tout est prêt 
pour un somptueux festin. Un orchestre joue 
des airs à la mode et le séducteur s’empiffre. 
Soudain Elvira entre en conjurant Don Giovanni 
de changer de vie afin de sauver son âme. Mais 
il lui rit au nez. Au moment de sortir, Elvira 
pousse un cri. La statue du Commandeur est 
là, répondant à l’invitation du séducteur. Elle 
demande qu’il lui tende la main. Don Giovanni 
s’exécute. La statue lui ordonne de se repentir, 
mais le séducteur refuse crânement. Il est 
alors livré aux flammes de l’enfer sous les yeux 
épouvantés de Leporello.
Anna, Elvira, Ottavio, Zerlina et Masetto 
arrivent sur ces entrefaites. Leporello leur 
raconte ce qu’il a vu. Tous s’apprêtent alors 
à repartir : Anna épousera Ottavio après une 
année de deuil, Elvira se retire au couvent, les 
deux paysans vont dîner et Leporello n’a plus 
qu’à se trouver un nouveau maître..

PERSONNAGES

Don Giovanni  Figure aussi mythique 
qu’insaisissable dont Tirso de Molina et Molière 
– pour ne citer qu’eux – ont tour à tour brossé le 
portrait, Don Juan vit au rythme des conquêtes 
féminines qu’il collectionne sans état d’âme. 
Doté d’une voix de baryton, il se maintient 
la plupart du temps dans le registre aigu et 
s’adapte en permanence à ses partenaires 
vocaux. À l’affût de la moindre jouissance et 
en quête perpétuelle de nouveaux plaisirs, ce 
gentilhomme n’hésite pas à enfreindre toutes 
règles morales ou sociales susceptibles de faire 
obstacle à ses méfaits. Dépourvu d’empathie, 
il est au cœur de nombreuses intrigues et laisse 
son valet Leporello essuyer les reproches qui 
lui sont adressés ou le sortir d’affaire. Tandis 
que Don Giovanni guette, à la manière d’un 
prédateur, ses prochaines victimes, il déjoue les 
pièges que lui tendent ses anciennes conquêtes 
ayant formé une coalition pour mieux le 
condamner. Refusant de se repentir, le séducteur 
compulsif finit par répondre de ses actes, lui qui 
défie toute forme d’autorité, y compris celle de 
Dieu. La chute et le châtiment exemplaire du 
blasphémateur semblent inévitables. 

Leporello    Valet de Don Giovanni, il suit son 
maître comme une ombre tout en éprouvant à 
son égard des sentiments contradictoires. Tiraillé 
entre l’admirative complicité et le désir de révolte 
vis-à-vis d’une figure autoritaire qui le malmène, 
Leporello entretient une relation complexe avec 
son manipulateur de maître. Caractérisé par une 
voix de basse bouffe rompue au jeu scénique 
et au registre comique, Leporello est l’homme 
à tout faire : tantôt recruteur, tantôt alibi, 
tantôt double de Don Giovanni. Simple et sans 
détour, Leporello porte un précieux éclairage sur 



l’insaisissable personnage légendaire qu’il est 
amené à servir pour le meilleur et pour le pire. 

Donna Anna    Première victime de Don 
Giovanni, Donna Anna, voix de soprano aigu 
dotée d’un chant dérivé de l’opéra seria, 
est continuellement animée par le désir de 
vengeance tout en étant en proie à de nombreux 
doutes. Tout porte à croire qu’elle a initialement 
succombé au charme d’un séducteur qu’elle 
reconnaît plus tard comme étant à la fois son 
agresseur et l’assassin de son père. Affligée par 
le deuil de son père et outragée par la tentative 
de viol qu’elle a subie, cette jeune femme de 
haut rang se transforme en « furie vengeresse » 
comme elle s’autoproclame. Rongée par un 
sentiment de culpabilité relié à la mort de son 
père, elle choisit de repousser le mariage avec 
son fiancé Don Ottavio tout en lui jurant fidélité. 

Donna Elvira    Tout n’est que passion chez 
Donna Elvira qui est sincèrement éprise de Don 
Giovanni. L’amour qu’elle ressent pour lui est 
entier et inconditionnel si bien qu’elle sombre 
dans le désespoir en prenant connaissance de 
ses agissements. Elle n’hésite pas à se dresser 
sur son chemin afin d’interrompre la course 
infernale du manipulateur. Sa voix de soprano, 
tantôt furieuse, tantôt mélancolique, mais 
toujours sensuelle, fait d’elle un personnage à la 
fois crédible et touchant. Donna Elvira incarne 
également la figure du pardon, récurrente chez 
Mozart. 

Don Ottavio    Don Ottavio aime profondé-
ment Donna Anna et se dit prêt à tout pour elle. 
Il incarne l’homme d’honneur et de confiance et 
se situe en cela aux antipodes de Don Giovanni. 
À défaut d’épouser Donna Anna qui repousse 
régulièrement l’échéance, il épouse sa cause et 

met tout en œuvre pour la venger. Sa fidélité, sa 
patience, son sens du devoir et son dévouement 
sont exemplaires. Sa voix de ténor et les sublimes 
airs qui lui sont confiés ne peuvent que jouer en 
sa faveur et le rendre attachant. 

Zerlina    La jeune Zerlina croise le chemin de 
Don Giovanni alors qu’elle fête son mariage avec 
Masetto. On comprend assez rapidement que 
cette paysanne au tempérament aussi espiègle 
que spontané finira tôt ou tard sur la liste du 
séducteur. Elle ne résiste que très faiblement aux 
avances de Don Giovanni et se voit freinée dans 
son élan par Donna Elvira alors qu’elle s’apprête 
à lui céder. Forte de cette expérience, son amour 
pour Masetto n’est que renforcé. C’est d’ailleurs 
par le biais de promesses érotiques qu’elle 
obtient son pardon. À l’image de sa personnalité, 
la voix de Zerlina ( voix de soprano ou de mezzo-
soprano aigu ) est un savoureux mélange de 
séduction et d’innocence. 

Masetto    Véritable personnage buffo, Masetto 
est enchaîné à Zerlina au même titre que Don 
Ottavio l’est à Donna Anna. Cet homme du 
peuple, doté d’une voix de basse, est habitué à 
courber l’échine devant les puissants, à prendre 
des coups et à se faire duper. Il a beau être 
simple et honnête, il saisit immédiatement le 
danger que représente Don Giovanni et connaît 
les faiblesses de sa jeune épouse. Un « remède » 
érotique, dont seule Zerlina a le secret, suffit 
pour disculper ses inconstances. 

Le Commandeur    Il s’agit du seul élément 
surnaturel de l’histoire favorisant un dénoue-
ment tant spectaculaire qu’angoissant. Aussi 
menaçante soit-elle, la voix d’outre-tombe du 
Commandeur ( tessiture basse ) retentit sans ja-
mais obtenir la reddition du coupable. 



UNE OUVERTURE QUI PORTE BIEN SON NOM   CD1 Piste 1

L’ouverture de Don Giovanni commence par une première partie d’emblée impressionnante. Un 
accord martelé trois fois par l’orchestre empoigne l’auditeur. Puis un autre accord est asséné de la 
même manière. C’est comme si l’orchestre retranscrivait les coups frappés à la porte par un invité 
qui a la main lourde. De fait, cette première partie résonnera à l’identique dans la scène finale 
de l’opéra, au moment où la statue du Commandeur viendra dîner chez Don Giovanni. Cette 
première partie d’ouverture est donc une musique qui traduit à la fois la provenance surnaturelle 
du « convive de pierre », et l’effroi que peuvent ressentir les êtres humains devant cette apparition. 
On notera par exemple la pulsation nerveuse qui se fait d’abord entendre ( longue-brève, longue-
brève, etc., cf. de 0’16’’ à 0’34’’ ), puis les tournures mélodiques tortueuses des violons sur une 
oscillation des altos qui sonne comme une retranscription musicale du tremblement de peur ( de 

0’34’’ à 0’46’’ ). Pêle-mêle, on entend dans cette musique supraterrestre des accents légèrement 
décalés ( comme un halètement d’angoisse ), des éclats soudains et des gammes ascendantes 
puis descendantes qui ressemblent à des vagues et introduisent une instabilité inquiétante dans le 
tissu musical ( de 1’13’’ à 1’26’’ ).

Et puis soudain, sans crier gare, la musique change du tout au tout. L’introduction cède le pas à 
une deuxième partie aussi lumineuse et énergique que la première était sombre et cahotante ( dès 

1’39’’ ). C’est comme si Mozart décrivait la course sans fin du séducteur, qui passe d’une femme 
à l’autre sans être jamais rassasié. Il y a d’ailleurs un petit motif qui semble figurer un galop de 
cheval ( à 1’45’’ ) et puis un autre qui tourbillonne sur lui-même comme une obsession ( de 1’53 à 

1’57’’ ). Cette partie vive, proportionnellement la plus longue des deux qui composent l’ouverture, 
se moule d’ailleurs sur une forme très importante à l’époque, la forme sonate. 

LA COURSE À L’ABÎME   l’air du champagne  CD2 Piste 2

Cette « course » du libertin que nous avons entendue dans l’ouverture semble résonner 
notamment dans un fameux air confié au rôle-titre, l’air dit « du champagne ». Dans celui-ci, Don 
Giovanni intime l’ordre à son valet d’organiser une fête au cours de laquelle le vin coulera à flot pour 
échauffer les esprits, les danses résonneront pour délier les corps… et ainsi la liste des conquêtes 
de Don Giovanni pourra s’allonger de dix nouveaux noms ( d’après ce que dit le personnage, 
du moins ) ! Cet air est remarquable par sa vitalité, qui confine à l’hystérie. On notera aussi qu’il 
reprend à son compte l’idée de la liste : à plusieurs moments, une simple cellule mélodique se 
répète avec insistance, comme lorsque l’on compte sur ses doigts ou que l’on fait un geste de 
manière compulsive ( par exemple  dès 0’14’’, ou dès 0’46’’ ). On remarque aussi la brièveté de cet 
air ( 2 minutes à peine, quand la plupart des autres airs de cette partition durent 5 ou 6 minutes ).

  GUIDE D’ÉCOUTE

  LES EXTRAITS    Don Giovanni de W.A. Mozart, direction de Nikolaus Harnoncourt



Cela nous conduit à noter que le personnage de Don Giovanni ne se voit confier que trois airs 
assez courts, qui sont des « airs d’action », c’est-à-dire que leur texte n’exprime pas réellement un 
sentiment, mais s’inscrit dans le cours d’un dialogue. C’est comme si le personnage-titre n’était 
jamais dans l’expression mais uniquement dans l’action – cela confirme ce que nous disait déjà 
l’ouverture : Don Giovanni est sans cesse en mouvement, il va toujours de l’avant et ne s’arrête 
jamais pour développer des affects. 

UNE TOUCHE CARACTÉRISTIQUE   la sérénade de Don Giovanni  CD2 Piste 11

Le troisième air de Don Giovanni n’est autre qu’une sérénade qu’il susurre à la camériste de 
Donna Elvira ( cette camériste est un personnage muet, juste une silhouette ). Cet air assez simple 
est désigné dans la partition comme une canzonetta, c’est-à-dire une petite chanson. De fait, 
sa structure est très simple : il s’agit de deux strophes donnant à entendre deux fois la même 
musique, mais avec des paroles à chaque fois différentes. Le côté populaire de cette sérénade 
est accentué par le fait que l’accompagnement orchestral se compose de pizzicati des cordes ( les 
violonistes, altistes et violoncellistes pincent les cordes de leurs instruments ) et d’une mandoline 
soliste, instrument rarissime dans un orchestre, prescrit par Mozart pour donner une couleur très 
méditerranéenne à cette chanson ( et nous rappeler ainsi que l’action se situe en Espagne ).

LE STYLE BOUFFE     l’air du catalogue de Leporello  CD1 Piste 9

Le Don Giovanni de Mozart est désigné comme un dramma giocoso. Une autre étiquette équivalant 
à dramma giocoso est celle d’opera buffa, soit d’opéra « bouffe », forme souriante du XVIIIe siècle, 
née en réaction au succès de l’opera seria, soit l’opéra « sérieux ».

Ce qui différencie les deux genres, ce n’est pas seulement le ton, léger ou tragique. Quand l’opera 
seria met en scène des héros de l’antiquité ou de la mythologie soumis à des dilemmes terribles, 
l’opera buffa fait interagir des personnages contemporains ( de l’époque de Mozart ) représentant 
les différentes classes sociales : nobles, gens du peuple, serviteurs. À ces différentes classes sociales 
correspondent différents styles musicaux. Mozart, comme tous les compositeurs de son époque, 
prend donc soin d’alterner entre différents styles que ses auditeurs différenciaient parfaitement.

Commençons avec le style « bouffe ». Il se déploie dans le célèbre « air du catalogue » par lequel 
Leporello, personnage de serviteur comique ( il est lâche, bon vivant, sans ambition ni héroïsme ), 
explique à Elvira qu’il tient un catalogue de toutes les conquêtes amoureuses de son maître, recrutées 
dans tous les pays d’Europe. Rien qu’en Espagne, elles sont au nombre de… 1 003 ! La dimension 
comique de cette scène vient évidemment de l’incongruité qui consiste à tenir un catalogue de 
femmes, et de la précision maniaque avec laquelle Leporello tient ce livre de compte ! On écoutera 
donc cet air en suivant attentivement son texte, le librettiste Da Ponte, et Mozart à sa suite, s’amusant 
à détailler toutes les sortes possibles de femmes ( les jeunes, les vieilles, les grosses et les maigres ! ).

Quelles sont les caractéristiques musicales qui font de cet air un passage « bouffe » ? Essentiellement 
une écriture vocale qui se met au service du texte. Elle évite les difficultés vocales pour que le 
chanteur puisse vraiment « jouer » ses répliques et elle illustre le sens des mots. Par exemple, voyez 
le contraste entre la musique qui accompagne l’évocation des femmes majestueuses ( « e la grande 
maestosa » dès 2’56’’ ) et celle qui caractérise les petites femmes ( « la piccina »,  dès 3’18’’ ).



En passant, cette énumération comique laisse entendre que Don Giovanni n’a pas un « type » 
de femme mais qu’il séduit tout ce qui porte un jupon ( « pur che porti la gonella… » ). Pour Don 
Giovanni, l’objet de la séduction importe moins que l’acte de séduire.

LE STYLE NOBLE     Donna Anna  CD 1 – Piste 22

Voyons maintenant comment se présente le style musical noble, opposé au style bouffe. Ici, la 
voix est traitée comme un instrument. Elle doit dérouler des phrases musicales parfois longues et 
éventuellement virtuoses qui font référence aux grandes difficultés semées par les compositeurs 
de l’époque dans les opéras seria et qui permettaient aux castrats d’exhiber leur talent. Ce style 
seria est donc confié aux personnages de haute tenue, aux nobles ( dont les patronymes sont ici 
précédés de la désignation d’inspiration espagnole : Don pour les hommes, Donna – équivalent 
italien de doña – pour les femmes ).

Cet air de Donna Anna en est un exemple. La jeune femme vient de comprendre que l’homme 
qui a tenté de la violer n’était autre que Don Giovanni. Elle demande donc vengeance à son fiancé 
Don Ottavio. La musique de cet air va traduire le caractère à la fois exalté et noble de la fille du 
Commandeur en réclamant de la voix de la soprano chargée d’interpréter ce rôle une tenue 
quasiment instrumentale de sa voix. On le voit notamment dans les sauts de la ligne mélodique 
( entre « Or sai chi l’onore » et « rapire a me volse » ), dans des phrases aiguës et tendues pour la voix 
(  dès 1’39’’, on s’en rend bien compte dans « vendetta ti chiedo, la chieda il tuo cor » ) et dans 
quelques petites figures ornementales qui demandent une grande habileté vocale (  à 2’11’’ sur 
« la chieda il tuo cor », par exemple ).

COMMENT DON GIOVANNI ENTREPREND DE SÉDUIRE    récitatif  CD1 – Piste 14

COMMENT DON GIOVANNI ARRIVE À SES FINS    duo  CD1 – Piste 15

Prenons une scène complète. Elle se compose d’abord d’un récitatif sec, c’est-à-dire d’un passage 
où le texte prime : les personnages échangent leurs répliques ( chantées ) avec un naturel qui les 
rapproche de la voix parlée, d’autant que leurs voix ne sont accompagnées que d’un clavecin et 
d’un violoncelle qui offrent des ponctuations assez simples. 

Don Giovanni a interrompu les noces de Masetto et Zerlina, il s’est arrangé pour éloigner le mari 
et les convives afin de rester seul avec la jeune femme. Passant de la flatterie la plus simple à 
la caresse vocale, Don Giovanni en vient à faire des serments. On sent Zerlina empruntée, mais 
troublée en même temps ( ses répliques sont courtes et un peu embarrassées ), et le séducteur ne 
désarme pas. Après avoir dit à Zerlina qu’il est prêt à l’épouser, il enchaîne directement avec leur 
duo, qui est en l’occurrence un numéro d’action se situant non pas dans la sphère noble ni dans la 
sphère purement buffa, mais dans le demi-caractère.

Ce duo est une prouesse de théâtre en musique. Au-delà de son apparente simplicité, il est en 
réalité très subtilement construit et parvient à concilier les impératifs formels de l’époque avec 
les exigences du théâtre. C’est Don Giovanni qui mène le bal et fait sa déclaration à Zerlina, en 
lui faisant miroiter un avenir amoureux dont la sensualité est parfaitement suggérée par une 
musique caressante. Zerlina lui répond sur la même phrase musicale par des mots exprimant 



on ne peut plus simplement son tiraillement : « je veux et je ne veux pas ! » Le dialogue marque 
une sorte d’accélération ( ils s’échangent des répliques de plus en plus courtes  dès 0’56’’ ), puis 
Don Giovanni répète la phrase d’ouverture, ponctuée par les « vorrei, e non vorrei » de Zerlina. Don 
Giovanni insiste, Zerlina hésite encore un peu, puis décide finalement de s’abandonner sur un 
« andiam » ( « allons-y ! » ) langoureux qui permet de passer à la deuxième partie du duo, plutôt 
rapide et décidée : les deux voix se rejoignent car la petite paysanne a cédé !

LA CARICATURE DU STYLE SERIA   Donna Elvira  CD 1 – Piste 17 

Mozart reprend et accentue les caractéristiques du style seria afin de leur donner un côté un 
peu caricatural qui comporte une certaine ironie pour donner aux irruptions de Donna Elvira, au 
premier acte, un caractère passionné et presque hystérique.

Ainsi, lorsque cette femme bafouée par Don Giovanni ( il l’a épousée puis abandonnée ) le retrouve 
au premier acte, elle ne le lâche plus et, par dépit autant que par vengeance, met en garde toutes 
les personnes qu’elle le voit fréquenter. Ainsi, à la fin du duo entre Don Giovanni et Zerlina, lorsque 
cette dernière est prête à suivre le séducteur, Donna Elvira les surprend et enjoint la jeune paysanne 
de « fuir le traître ». Elle laisse parler toute sa rage dans cet air bref, qui fait clairement référence au 
style seria en en exagérant les caractéristiques :

• aspect bondissant de l’accompagnement orchestral, dans lequel les cordes font des bonds sur 
des rythmes pointés ( qui donnent un sentiment de cavalcade à ce morceau ).

• ligne vocale très accidentée, comme précédemment dans l’air de Donna Anna.

• l’air se termine par des vocalises très rapides, c’est-à-dire des guirlandes de notes qui figurent 
de manière presque « graphique » la colère du personnage – exactement comme dans les opéras 
seria qui ont été composés tout au long du XVIIIe siècle.

LE DEUXIÈME FINALE ET L’IRRUPTION DU SURNATUREL   CD 3 – Piste 13

Chaque finale d’acte d’un opera buffa constitue un seul numéro dans lequel plusieurs scènes 
s’enchaînent, avec un nombre de personnages variables – il s’agit d’un ensemble évolutif. 

Don Giovanni s’articule en deux actes, il compte donc deux finales assez développés ( chacun 
dure environ vingt minutes ). Le finale de l’acte II ( et donc de l’œuvre entière ) est parfaitement 
représentatif de cette théâtralité de l’opera buffa. Et il est illustre par son contenu narratif, puisqu’il 
contient le fameux banquet de Don Giovanni au cours duquel ce dernier reçoit la visite de la statue 
du Commandeur qui le précipitera en enfer.

Ce finale commence dans l’éclat de la fête que Don Giovanni a commandée. C’est l’occasion 
d’introduire dans la partition une « musique de scène », soit un passage destiné à être joué par 
un groupe d’instrumentistes sur le plateau et intégré à la mise en scène, car il s’agit de musique 
« intradiégétique », c’est-à-dire faisant partie de la fiction : Don Giovanni a engagé des musiciens 
pour donner plus de faste à son banquet. Mozart en profite pour se livrer à un petit jeu amusant avec 
son public : il fait entendre trois airs qui étaient à la mode à l’époque de la création de Don Giovanni, 
et Da Ponte les agrémente de commentaires ironiques de Leporello. Il s’agit donc d’une espèce de 
private joke qui échappe au spectateur d’aujourd’hui ( car ces airs sont extraits d’opéras signés par 



des contemporains de Mozart un peu oubliés ), sauf dans le cas du troisième ( et dernier ) air (  dès 

3’22’’ ) : Mozart s’auto-cite en faisant entendre un des airs de ses  Noces de Figaro, ouvrage encore 
très populaire de nos jours ! Il le fait toutefois avec une certaine autodérision puisque Leporello, au 
moment où résonne cette musique, s’exclame : « Celle-là, je ne la connais que trop ! ».

Étrange banquet en vérité, où le libertin dîne seul – il n’a pas attendu son invité car il ne peut 
imaginer qu’une statue puisse se déplacer jusqu’à chez lui. Or voici un premier coup de théâtre 

(  dès 4’23’’ ) : Elvira, qui n’a cessé de poursuivre Don Giovanni et de crier à la vengeance depuis 
le début de l’opéra, a vécu un changement intérieur. Elle a désormais pris en pitié cet homme et 
craint sa damnation  ; aussi fait-elle irruption chez lui pour tenter de le sauver en le convaincant 
de changer de vie. La scène est belle… et cruelle, car Don Giovanni ne se laisse pas fléchir. Aux 
supplications d’Elvira, il répond de manière bravache par un « Vivent les femmes et vive le bon 
vin ! ». Ecœurée, Elvira repart, mais on l’entend soudain pousser un cri hors-scène. Don Giovanni 
envoie son domestique voir ce qui se passe… et Leporello pousse un cri lui aussi. L’irruption du 
surnaturel et le basculement de la comédie brillante vers une scène angoissante est ainsi préparé.

Au moment où la statue entre dans la salle de banquet, on réentend les fameux « coups de 
boutoir » de l’ouverture (  dès 7’50’’ ). On retrouve dans toute la scène le matériau musical 
du début de l’ouverture, musique de l’épouvante et du surnaturel, à laquelle la voix de basse 
profonde du Commandeur apporte un surcroît de noirceur. On remarquera le génie musical et 
dramatique de Mozart, qui parvient à superposer de manière fascinante les répliques apeurées et 
poltronnes de Leporello avec le dialogue tendu et presque tragique entre le séducteur et l’envoyé 
surnaturel. Le Commandeur tend sa main à Don Giovanni qui, sans peur, lui donne la sienne. Un 
froid mortel l’envahit, mais Don Giovanni reste inflexible : il ne se repentira pas. « Alors il n’est plus 
temps », chante la statue qui se retire, livrant le libertin aux flammes de l’enfer.  Dès 13’14’’, la 
partition s’agite et devient proprement dantesque ( elle renoue ainsi avec une longue tradition de 
la « musique infernale » qui remonte au XVIIe siècle ), un chœur de démons se faisant entendre. 
Finalement, en un cri terrible, le séducteur est précipité dans l’abîme… et ( dernière touche tragi-
comique ) un cri d’épouvante de Leporello ( qui a assisté à toute la scène caché sous la table ) lui 
renvoie comme un écho dérisoire.

Certains metteurs en scène choisissent de terminer la soirée comme cela, décision cohérente : 
la musique de la dernière scène rejoint le début de l’ouverture comme pour boucler la boucle ; 
et une fois le libertin anéanti, tout a été dit. Mais à la création de l’ouvrage, Mozart et Da Ponte 
ont encore écrit une dernière scène qui a valeur d’épilogue (  dès 14’20’’ ). Tous les autres 
personnages, venus pour capturer Don Giovanni, se retrouvent sans lui et retournent à leur pauvre 
vie quotidienne. Anna demande une année de répit avant de consentir à épouser Ottavio, Elvira 
décide de se retirer au couvent, Leporello va se chercher un nouveau maître, tandis que Masetto 
et Zerlina vont souper à la maison ! Tous tirent alors la morale de l’histoire : « Ceci est la fin de qui a 
fait le mal ». Car un opera buffa ne saurait se terminer sur une fin noire comme la nuit…



  COMPOSITEUR  W.A. MOZART  ( 1756-1791 )

Un enfant prodige sur les routes d’Europe    Fils du compositeur et violoniste Léopold 
Mozart et de Maria Anna Pertl, Wolfgang Amadeus Mozart naît à Salzbourg le 27 janvier 
1756, benjamin d’une famille de six enfants, dont deux seulement survivent : lui et sa sœur 
Maria Anna. Dès l’âge de trois ans, le garçon fait preuve de prédispositions musicales hors 
du commun qui incitent son père à se consacrer exclusivement à la formation de son fils, en 
organisant des tournées, d’abord en pays germaniques, puis dans toute l’Europe. En 1762, 
Vienne découvre les talents du jeune Mozart : lors de sa visite à la cour, intrépide, il saute au 
cou de l’impératrice. Entre 1763 et 1766, la famille se rend à Francfort, Bruxelles, La Haye, 
Paris et Londres où Mozart se lie d’amitié avec Johann Christian Bach. De 1769 à 1771, le 
compositeur séjourne en Italie et reçoit de Milan la commande d’un opéra : Mitridate, Rè di Ponto.

Musicien indépendant à Vienne

  En 1778, son deuxième séjour à Paris ne lui apporte que déceptions : au décès de sa mère 
s’ajoute le désintérêt du public parisien à l’égard d’un jeune homme de vingt-deux ans qui ne 
fascine plus autant que l’enfant prodige. Deux ans plus tard, il compose pour Munich Idoménée, 
son premier opéra de la maturité. Premier violon à la cour du prince-archevêque de Salzbourg 
depuis l’âge de douze ans, il rompt en 1781 un rapport d’allégeance qu’il exècre, pour mener une 
carrière indépendante à Vienne. L’année suivante, peu après la création de L’Enlèvement au sérail le 
16 juillet au Burgtheater de Vienne, il épouse, contre l’avis de son père, Constanze Weber, sœur de 
son amour déçu, Aloysia. Les difficultés financières se font régulièrement sentir car Mozart peine 
à obtenir un poste à la cour. Il vit tant bien que mal de concerts, de ses compositions et de leçons. 
Grâce à l’appui du librettiste Da Ponte, il parvient à faire représenter, en 1786, Les Noces de Figaro, 
qui remportent un grand succès. Après ce triomphe, Prague lui commande Don Giovanni, créé en 
1787. Così fan tutte, en 1790, marque la fin de sa collaboration avec Da Ponte.

Au total, près de six-cents œuvres    La dernière année, particulièrement prolifique, est 
celle du Requiem, de La Clémence de Titus, œuvre de circonstance commandée à l’occasion du 
couronnement de Léopold II, et de La Flûte enchantée. Probablement victime de surmenage 
et d’une fièvre aiguë, Mozart meurt le 5 décembre 1791 à Vienne, âgé de trente-cinq ans. Le 
Requiem, inachevé, est complété par son élève Süssmayr. Le catalogue, établi par Köchel, fait état 
de près de six-cents œuvres dans les genres les plus divers : musique de chambre, symphonies, 
concertos, messes… mais toutes ou presque recèlent une dimension dramatique rappelant la 
prédilection du compositeur pour le théâtre.

  À VOIR    Découvrez la BD animée 

« La fantastique histoire de W.A. Mozart » 
http://webdocs.festival-aix.com/cosi/medias/145
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La Traviata – Festival d’Aix-en-Provence en 2011

Natalie Dessay incarne La Traviata



  NOTE D’INTENTION

L’UNIVERS THÉÂTRAL DE JEAN-FRANÇOIS SIVADIER

Comédien et metteur en scène français, Jean-François Sivadier s’est fait connaître d’un large 
public lorsqu’il a présenté dans de nombreux théâtres sa pièce Italienne, scène et orchestre. Ce 
spectacle des plus originaux mettait les spectateurs à la place des choristes, puis des membres de 
l’orchestre d’une production de La Traviata. En faisant du metteur en scène, de son assistante, du 
chef d’orchestre, de la diva, de la cantatrice débutante ( entre autres ) les personnages principaux 
de ce texte écrit par ses soins, Sivadier nous plongeait à la fois dans les aléas d’un spectacle en 
train de naître, entre revendications sociales des choristes et états d’âmes des artistes, et parlait 
plus généralement du périlleux miracle que constitue toute représentation d’opéra. Cette pièce 
fournissait donc prétexte à un spectacle hyper-théâtral et à une sorte de manifeste. De fait, la 
théâtralité est au cœur des mises en scène de Sivadier, que ce soit dans les Centres Dramatiques 
Nationaux ou à l’opéra. Lui-même ne cesse de répéter à ses comédiens et chanteurs : « sur scène, 
vous n’interprétez pas un personnage, vous êtes vous-même en représentation ». C’est ainsi, 
par exemple, que l’image de Violetta Valéry se confond avec celle de la star Natalie Dessay dans 
La Traviata qu’il crée à Aix-en-Provence en 2011.

Depuis Italienne, scène et orchestre, Sivadier a abordé un large répertoire, tant au théâtre qu’à 
l’opéra : Shakespeare ( Le Roi Lear ), Brecht ( La Vie de Galilée ), Molière ( Dom Juan ), Puccini ( Madame 
Butterfly ), Mozart ( Les Noces de Figaro ), Berg ( Wozzeck ), Bizet ( Carmen ), Verdi ( La Traviata ) ou 
Rossini ( Le Barbier de Séville ). Chaque fois, il s’ingénie à représenter ne histoire tout en déjouant 
l’illusion théâtrale. Pour cette raison, les scénographies de ses spectacles, généralement conçues 
par Alexandre de Dardel, revendiquent l’idée des tréteaux de théâtre ( on y trouve souvent une 
plateforme de planches amovibles ) et laissent apparaître les murs du théâtre. Chez Sivadier, les 
effets ne sont jamais réalistes ou illusionnistes mais, au contraire, ils s’assument comme effets de 
théâtre, avec leur magie et leur poésie propres : toiles qui descendent des cintres aux moments-
clés, rideaux tirés par les personnages pour redéfinir l’espace, lumières très « artificielles », 
spectaculaires et non-réalistes. Cet espace sert surtout de réceptacle aux corps des comédiens 
ou chanteurs, qui deviennent la matière-même d’où surgit le théâtre. C’est la raison pour laquelle 
Jean-François Sivadier a construit de solides fidélités avec des comédiens extrêmement physiques 
et versatiles comme Nicolas Bouchaud, qui a été son Galilée, son Lear, son Dom Juan, ou Nora 
Krief, qui fut sa Dame de chez Maxim. À l’opéra, ses collaborations les plus marquantes ont eu lieu 
avec Natalie Dessay ( sa Traviata ), Stéphanie D’Oustrac ( sa Carmen ) ou Tatiana Monogarova ( sa 
Butterfly ).

Pour le Don Giovanni de Mozart, Jean-François Sivadier est parti de l’extrême mobilité du 
personnage-titre, reflet d’un mythe sans cesse changeant qui traverse les époques avec une 
vitalité jamais entamée. Le mouvement, l’énergie, le jeu seront donc les maîtres-mots de son 
spectacle. L’espace de cette nouvelle production se compose d’une plateforme de planches – 
véritable « signature » du metteur en scène français – qui pourra figurer tantôt un vaste lit, tantôt 
l’intérieur d’une pièce ( parfois délimité par des voiles tombant des cintres ), espace de jeu qui 



peut être observé de l’extérieur, contourné, enclos. Un ( faux ) mur de théâtre au lointain sera 
progressivement sculpté pour laisser apparaître la statue du Commandeur qui, une fois achevée, 
sera défiée par Don Giovanni et finira par précipiter sa chute. Des ampoules de toutes sortes et de 
toutes tailles représenteront les nombreuses conquêtes du séducteur, que son valet consigne dans 
un fameux catalogue.

Au sein de cet écrin poétique, l’énergie d’une distribution jeune, animée par la direction d’acteur 
hyper-théâtrale de Jean-François Sivadier, fera de cette production une fulgurante fête de la 
séduction et du désir. Et une implacable course à l’abîme, Don Giovanni finissant par être emporté 
dans des enfers… de théâtre.



INTERVIEW – PHILIPPE BERTHOMÉ, créateur des lumières

Vous avez signé les lumières d’un grand 
nombre de mises en scènes de Jean-
François Sivadier, pouvez-vous nous parler 
de la spécificité de votre collaboration ? 

Cela fait presque vingt ans que l’on travaille 
ensemble. Tout a commencé en 1997 avec 
la pièce Noli me Tangere écrite par Jean-
François Sivadier lui-même. Il a l’habitude de 
m’accorder une grande liberté. Il souhaite bien 
sûr que j’éclaire ses personnages, que l’on 
puisse les voir au mieux tout en me laissant 
aller plus loin et en m’offrant une certaine 
marge de manœuvre. 

Dans votre travail, vous faites régulièrement 
recours aux ampoules, pourquoi un tel 
attrait pour cet objet ? 

Le fait que la lampe incandescente soit 
condamnée à disparaître n’a fait qu’accroître 
mon intérêt pour elle. Chaque fois que je suis 
amené à poser une ampoule sur un plateau, 
une nouvelle émotion s’empare de moi, 
comme si c’était toujours la première fois… Il est 
important pour moi de garder cette fraîcheur et 
de ne pas céder à la routine ou au systématisme.

J’imagine que Jean-François Sivadier 
apprécie cette approche-là…

Il m’a en effet dit un jour que « je réinterrogeais la 
servante en permanence ». Cela m’a beaucoup 
touché. Au théâtre, une servante est une 
ampoule posée sur un haut pied. Cet accessoire 
plaît beaucoup à Jean-François Sivadier. 

Les ampoules seront-elles au rendez-vous 
pour ce Don Giovanni ?

Oui et pas n’importe lesquelles ! 

Qu’est-ce que vous voulez dire par là ?

Disons que Jean-François Sivadier est au 
courant de la résidence que j’ai effectuée il y a 
deux ans au pays des souffleurs de verre. C’était 
dans le cadre du programme « Hors les murs » 
proposé par l’Institut français. J’ai alors passé 
deux mois sur l’île de Murano en face de Venise 
dans une école de verriers. Don Giovanni sera le 
premier spectacle pour lequel je pourrai poser 
des ampoules que j’aurai moi-même soufflées 
ou du moins, à la conception desquelles j’aurai 
participé. 

Quelles sont vos idées pour Don Giovanni ?

De même que pour le Roi Lear de Shakespeare, 
où Jean-François Sivadier souhaitait autant 
d’ampoules que de chevaliers, il a pensé que 
les multiples conquêtes de Don Giovanni 
pourraient être représentées par des ampoules, 
notamment dans l’« Air du Catalogue » 
de Leporello. Il m’a également demandé 
de souffler trois ampoules spécifiques 
représentant les trois personnages féminins de 
l’opéra, une quatrième pour une servante ainsi 
qu’une cinquième en forme de lune.

Vous pouvez donc varier la forme de ces 
ampoules…

Absolument. J’ai poussé le vice jusqu’à faire 
une ampoule en forme de parapluie ! On 
peut varier aussi bien la forme que la couleur. 
D’ailleurs, dans Don Giovanni, chaque 
personnage féminin aura son ampoule et 
sa couleur spécifiques. Il m’est également 
possible de travailler le filament. J‘aimerais qu’il 
se passe quelque chose de spécial à l’intérieur 
quand on les allume. Qu’elles soient belles de 
jour comme de nuit !



Parlez-nous de vos premiers pas dans les 
ateliers de soufflage de verre en Italie…  

Les souffleurs de verre se sont montrés très 
accueillants, la plupart étant francophiles. Je 
me suis tenu à l’écart dans un premier temps 
et me suis contenté d’observer les autres 
jusqu’au jour où le verre s’est adressé à moi : 
« Viens me chercher » m’a-t-il dit. L’aventure 
commençait… À part une main en or et une 
canne en acier, sur quoi repose le talent du 
souffleur de verre ? Ce geste exécuté librement, 
à main levée, requiert une grande précision 
mais surtout du bon sens. Malgré le danger 
auquel on s’expose, je n’ai vu qu’une seule 
personne se brûler... C’est une matière qui 
demande énergie, présence exclusive et ne 
tolère pas la dispersion. 

Quelle est la portée symbolique de ce geste ?

Pas de coup de fil, pas d’email auxquels 
répondre : souffler le verre provoque une prise 
de distance autant que de conscience. Se 
trouver dans un lieu où les hommes soufflent 
le verre depuis 1500 ans développe une forme 
de résistance vis-à-vis de ce que l’homme 
moderne prétend savoir faire ou vivre. 

Il ne nous reste plus qu’à attendre Don 
Giovanni pour découvrir vos ampoules…

Voir naître à Venise les ampoules de Don 
Giovanni m’excite au plus haut point ! Quand 
je pense au génie de ces maîtres verriers… Je 
ferai certainement le modèle de base qui sera 
ensuite reproduit en plusieurs exemplaires. 
Ces objets étant fragiles, il faut prévoir des 
ampoules de secours en cas de fêlures durant 
les tournées ou lors des changements de décor.

Pour finir, pouvez-vous partager avec nous 
un de vos plus beaux souvenirs en tant que 
créateur lumière ?

Pour Traviata, je me souviens d’une scène où 
seuls les quatre lustres à pampilles que nous 
avions nous-mêmes fabriqués étaient éclairés 
à l’aide de puissants projecteurs. Il y avait bien 
sûr une poursuite sur Violetta mais les lustres 
en verre, éteints sur scène, étaient inondés par 
la  lumière des projecteurs, ce qui créait une 
atmosphère magique, un décorum fascinant. 
Les lumières peuvent avoir un tel pouvoir de 
suggestion…

Propos recueillis par AURÉLIE BARBUSCIA 
le 5 octobre 2016.



Jérémie Rhorer est un chef d’orchestre français qui étudie d’abord le clavecin, l’analyse et la 
composition au CNSM de Paris. D’abord assistant de Marc Minkowski et de William Christie, il fonde 
son propre orchestre d’instruments anciens en 2005 : le Cercle de l’Harmonie. Il fait ses débuts 
dans les grandes maisons et festivals d’opéra internationaux ( Salzbourg, Glyndebourne, Lyon, 
Paris, Bruxelles ). Il découvre le Festival d’Aix-en-Provence en 1989 en tant que spectateur de Così 
fan tutte. Pour lui qui ne pratiquait la musique qu’en version symphonique, c’est une révélation. 
Plus tard, il y dirige L’Infedeltà delusa de Haydn en 2008, Les Noces de Figaro de Mozart en 2012, 
L’Enlèvement au sérail en 2015 et Così fan tutte en 2016, en alternance avec Louis Langrée. En tant 
que compositeur, il reçoit le Prix Pierre Cardin de l’Académie des Beaux-Arts.

Baryton-basse canadien parmi les plus prometteurs de sa génération, Philippe Sly est diplômé 
de l’Université McGill de Montréal. Il a ensuite continué de se perfectionner en tant que membre 
de l’Ensemble Studio de la Canadian Opera Company puis du Merola Program de l’Opéra de 
San Francisco. Trois années de suite, il a également pris part au programme pour jeunes artistes 
du Banff Centre for the Arts.Il fait ses débuts au Canadian Opera Company de Toronto ( dans Les 
Contes d’Hoffmann, Gianni Schicchi et Iphigénie en Tauride ), puis au Festival de Salzbourg dans Das 
Labyrinth de Winter sous la direction d’Ivor Bolton. Sa carrière opératique se développe ensuite très 
vite. Il a ainsi fait ses débuts très remarqués à l’Opéra de San Francisco dans Così fan tutte ( Guglielmo ) 
sous la direction de Nicola Luisotti, un rôle qu’il a repris ensuite avec le Los Angeles Philharmonic 
et Gustavo Dudamel. À San Francisco il a également chanté Bartolo dans Le Barbier de Séville et 
Ormonte dans Partenope. Récemment on a pu l’entendre à l’Opéra Comique pour ses débuts à Paris 
dans Au Monde de Philippe Boesmans ( compositeur de l’opéra Pinocchio programmé cette année 
au Festival d’Aix ). Il vient d’interpréter Figaro ( Le Nozze di Figaro ) et Papageno ( Die Zauberflöte ) à 
l’Opéra de San Francisco, Golaud ( Pelléas et Mélisande ) avec l’Orchestre Symphonique de Montréal 
et Claudio ( Béatrice et Bénédicte ) au Festival de Glyndebourne. Prochainement, il chantera dans Così 
fan tutte ( Guglielmo ) à l’Opéra National de Paris, dans une nouvelle production dirigée par Philippe 
Jordan et mise en scène par Anne Teresa De Keersmaeker.

L’Argentin Nahuel Di Pierro se forme à l’Institut Artistique du Théâtre Colón de Buenos Aires 
où il enchaîne les prises de rôle : Masetto dans Don Giovanni, Haly dans L’Italienne à Alger, Figaro 
dans Les Noces de Figaro, Colline dans La Bohème, Guglielmo dans Così fan tutte. Il se perfectionne 
ensuite au sein de l’Atelier Lyrique de l’Opéra national de Paris et du Programme Jeunes Chanteurs 
du Festival de Salzbourg. Au cours des dernières saisons, on a pu l’entendre à l’Opéra de Paris 
( Salomé, La Somnambule, Idoménée, Don Carlos, Don Giovanni, L’Italienne à Alger, Les Capulet et les 
Montaigu, Le Couronnement de Poppée, La Bohème ), au Covent Garden de Londres ( La Bohème, 
Don Giovanni ), à Salzbourg sous la direction de Riccardo Muti ( Betulia liberata ), au Deutsche Oper 
de Berlin ( Le Barbier de Séville ), au Capitole de Toulouse ( La Bohème, Les Noces de Figaro, Tosca, Le 
Trouvère ) et dans les festivals de Glyndebourne ( La Bohème ) et de Bad-Wildbad ( Guillaume Tell ). 
Plus récemment, il a fait ses débuts à l’Opéra de Zurich dans Le Voyage à Reims de Rossini ainsi que 
dans King Arthur de Purcell. Il a interprété le rôle de Guglielmo dans Così fan tutte de Mozart lors de 
la dernière édition du Festival d’Aix.

  ÉQUIPE ARTISTIQUE



  ANNEXES

Don Juan et la statue du Commandeur, 
Alexandre-Évariste Fragonard ( 1830 )

Le naufrage de Dom Juan, Eugène Delacroix ( 1840 )

La Statue du Commandeur 
ou Pieta d'Anne Chromy ( 2000 )



Cinéma

Casanova, Federico Fellini ( 1976 )
Casanova, Lasse Hallström ( 2005 )
Casanova Variations, Michael Sturminger ( 2014 )
L'Arnacœur, Pascal Chaumeil ( 2010 )
Sexe intentions, Roger Kumble ( 1999 )
Broken Flowers, Jim Jarmusch ( 2005 )

Arts plastiques

Le naufrage de Dom Juan, Eugène Delacroix ( 1840 )
Dante et Virgile aux Enfers, Eugène Delacroix ( 1822 )
Don Juan et la statue du Commandeur, 
Alexandre-Évariste Fragonard ( 1830 )

Littérature

Les liaisons dangereuses, Pierre Choderlos de Laclos 
( 1782 )
La Nuit de Valognes, Éric-Emmanuel Schmitt ( 1991 )
Confession amoureuse, Chiyo Uno ( 1992 )
Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir ( 1949 )
L’Enfer, Divine Comédie, Dante Alighieri

Musique - Opéra

Don Juan, Richard Strauss ( 1889 )

 pour aller plus loin / autour des thématiques de don giovanni

   À ÉCOUTER

Don Giovanni de W.A. Mozart, direction de Nikolaus Harnoncourt 

Interview Nahuel di Pierro ( interprète du rôle de Leporello )
http://festival-aix.com/fr/medias/tete-tete-avec-joel-prieto-et-nahuel-di-pierro

   À LIRE

Presse Critique de La Traviata mise en scène par Jean-François Sivadier 
au Festival d’Aix en 2011 ( DVD chez Virgin Classics )
www.telerama.fr/musique/ovation-unanime-pour-la-traviata,70964.php

 À VOIR

Présentation de Don Giovanni par Alain Perroux, dramaturge du Festival d’Aix
www.youtube.com/watch?v=h2JfrOHNf10&feature=youtu.be

Extraits Traviata et nous : Jean-François Sivadier au travail avec ses chanteurs
( d’après le documentaire Traviata et nous de Philippe Béziat en DVD chez Naïve )
www.youtube.com/watch?v=FaL1lDJ_bow
www.youtube.com/watch?v=5fk95SjIB0E
www.youtube.com/watch?v=LeXbKU9FJZk
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