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GENÈSE ET RÉCEPTION
L’Erismena est l’œuvre d’un Cavalli devenu le plus éminent compositeur d’opéra de Venise. 
L’ouvrage, créé lors de la saison 1655-1656, semble avoir remporté un grand succès, si l’on en croit 
le nombre important de reprises qui en furent programmées pendant près de vingt ans. On recense 
en effet des reprises à Bologne, Florence et Milan en 1661, à Ferrare en 1662, à Ancône, Brescia 
et Gênes en 1666, à Bologne et Lucques en 1668, à Ferrare en 1669, au Teatro San Salvatore de 
Venise en 1670 et à Forli en 1673. La partition étant adaptée et le livret réédité à chaque reprise, 
nous disposons de nombreuses sources : six éditions différentes du livret ( Venise 1655 puis 
1670, Bologne 1661 et 1668, Lucques 1668 et Forli 1673 ) ont été conservées, ainsi que deux 
versions de la partition ( Venise 1655 et 1670 ). Il existe une troisième partition d’Erismena avec 
un livret traduit en anglais, vraisemblablement réalisée à l’occasion de représentations à Londres 
en 1674 – ce qui ferait d’Erismena le premier véritable opéra représenté en Grande-Bretagne. Ces 
différentes sources montrent des états divergents de l’œuvre, notamment le livret de Forli qui est 
une version abrégée. C’est en se basant principalement sur la partition de 1655 que le maestro al 
cembalo Leonardo Garcia Alarcon prépare sa propre édition pour la nouvelle production du Festival 
d’Aix-en-Provence programmée pour l’été 2017, dans une mise en scène de Jean Bellorini.

CARACTÉRISTIQUES
Riche en airs et situations tragi-comiques, L’Erismena est représentatif d’un type d’opéra toujours 
plus romanesque et humain, par contraste avec les ouvrages mythologiques des décennies 
précédentes. Plus aucun dieu ici, ni personnage de la mythologie antique, mais des rois, 
princesses, militaires et esclaves pris dans une intrigue complexe, où le désir constitue toujours 
le ressort central, ainsi que le travestissement et les identités cachées de nombreux personnages. 
La musique elle-même se caractérise par le grand nombre et la haute qualité des airs solistes – 
les ensembles instrumentaux étant en nombre restreint. Le livret, signé par un jeune poète de 
Murano Aurelio Aureli, alors en début de carrière, est conçu pour un nombre relativement restreint 
de personnages et ne comporte ni chœur ni machines. C’est que le Teatro San Apollinare ( ou 
San Aponal ) était exigu. Et que le public, dans ces années-là, se passionnait aussi pour ce type de 
mélodrames romanesques, comme en témoignent d’autres ouvrages de Cavalli datant de cette 
époque, comme L’Eritrea ( 1652 ) ou La Statira ( 1655 ).

  VUE D’ENSEMBLE





ACTE II

Dans les appartements d’Erimante, Flerida 
vient annoncer au guerrier arménien qu’Aldimira 
renonce à aimer ses deux soupirants par amour 
pour lui. Le guerrier accepte les portraits de 
ses rivaux que la servante lui remet de la part 
d’Aldimira. Sur l’un deux, Erismena reconnaît 
son fiancé Idraspe et laisse éclater sa fureur. 
Idraspe ( toujours sous l’identité d’Erineo ) entre 
justement afin d’empoisonner le prisonnier. 
Le reconnaissant, Erismena s’évanouit avant 
d’avoir bu la coupe empoisonnée. Erimante 
entre alors, croit que le guerrier a bu le poison 
et ne laisse pas le temps à Erineo-Idraspe de 
lui dire la vérité : il lui ordonne d’aller chercher 
Aldimira. Resté seul, le roi ressent une pitié 
incompréhensible pour l’inconnu qui gît à ses 
pieds. Mais il se ressaisit et, quand Aldimira 
entre, il lui dit avec ironie que, si elle peut 
réveiller l’inconnu, elle pourra l’épouser. Puis il 
s’en va. Aldimira s’emploie à sortir l’inconnu de 
sa léthargie. Erismena maudit le cruel Idraspe 
dans une demi-conscience, puis elle reprend ses 
esprits. Quand Aldimira lui demande qui sont 
cet Idraspe et cette Erismena invoqués dans 
son sommeil, le prisonnier prétend être le frère 
d’Erismena, parti à la poursuite d’Idraspe qui 
a abandonné sa sœur et a trouvé refuge dans 
cette cour sous le nom d’Erineo. Aldimira lui 
promet de lui livrer Erineo s’il consent à l’épouser. 
Erismena feint d’accepter. Mais Orimeno a 
tout entendu. Il décide d’abandonner Aldimira.

Flerida jure en aparté qu’elle ne veut pas aimer 
Argippo – mais celui-ci l’a entendue ! Elle se 
récrie et jure de lui être fidèle.

Erineo poursuit Aldimira, laquelle lui avoue 
qu’elle ne l’aime plus : un autre lien enchaîne 
son cœur. Il menace de se donner la mort, 
mais elle ne croit pas à ses menaces.

Clerio reproche à Alcesta de chercher des 
amants parmi ses gens. La vieille femme lui 
vante les atouts du grand âge. Mais Clerio lui 
rétorque que « femme aux cheveux blancs 
n’est plus bonne qu’à entremettre ».

Erimante célèbre sa victoire sur les Mèdes par 
des jeux de lutte. Il annonce qu’Aldimira va 
devenir reine de Médie. Orimeno et Erineo 
sont atterrés. Aldimira remercie Erimante et lui 
présente l’époux qu’elle s’est choisi : Erismena 
( toujours travestie en guerrier ). Eclatant de 
fureur, le roi ordonne qu’on emprisonne 
Aldimira, son époux et le traître Erineo 
qui devait lui donner la mort. Ramassant 
son portrait qu’Erismena a laissé tomber 
en partant, Erineo-Idraspe y voit la preuve 
qu’Aldimira ne l’aime plus. Diarte lui dit qu’il 
peut se consoler à la pensée qu’il sera dans la 
même prison qu’elle.

Alcesta continue de poursuivre Argippo de ses 
assiduités, lui disant que Flerida est une infidèle. 
Mais Argippo se joue de la vieille femme et 
s’enfuit avec Flerida. Bernée, Alcesta saute sur 
Clerio et décide de le prendre pour époux, bien 
qu’il soit Maure. Mais Clerio la repousse.

ACTE III

Dans le jardin royal, Diarte intercède pour 
Aldimira. Mais le roi se montre inflexible, bien 
qu’il soit secrètement tiraillé entre colère et pitié.

Argippo et Clerio courtisent tous deux Flerida. 
Mais elle repousse Clerio pour accepter les 
avances d’Argippo. 

Diarte annonce à Erimante qu’Orimeno a 
arraché Aldimira à sa prison. Furieux, le roi 
jure de se venger et ordonne qu’on poursuive 
les fugitifs.    

PROLOGUE

Curieuse de savoir si le drame aura du succès, la 
Renommée fait lever le rideau. La Musique, la 
Peinture, la Poésie et l’Architecture effectuent 
les derniers préparatifs… Et l’opéra peut 
commencer.

ACTE I

Dans le camp des Mèdes, qui viennent de 
triompher des Arméniens, le roi Erimante 
rêve qu’il combat un chevalier ayant tenté de 
lui arracher la couronne d’Arménie ( qu’il a 
prise au roi Artamene après l’avoir tué ). Son 
capitaine Diarte le réveille. Pendant ce temps, 
le serviteur Argippo sauve un jeune guerrier 
arménien qu’il a trouvé, blessé, dans une 
tente ennemie. Il s’agit en réalité d’Erismena, 
travestie en chevalier pour retrouver son bien-
aimé le prince Idraspe, qui l’a abandonnée. 
Orimeno, prince de Colchide, allié d’Erimante 
et maître d’Argippo, a été impressionné par 
l’ardeur de ce guerrier au combat. Il décide de 
l’emmener dans la capitale des Mèdes.

À la cour d’Erimante, roi des Mèdes, 
l’esclave Aldimira contemple les portraits 
des deux soupirants dont elle est également 
éprise : l’échanson* Erineo et le prince Orimeno. 
Flerida, sa dame de compagnie, l’encourage 
à multiplier les amants. Entre Argippo, qui 
annonce aux deux femmes la victoire des Mèdes 
et le prochain affranchissement d’Aldimira que 
le roi Erimante lui avait promis par amour. Il en 
profite pour courtiser Flerida. La vieille nourrice 
Alcesta les rejoint, en colère contre deux pages 
qui ont voulu la taquiner, et Orimeno entre 
à son tour. Redisant sa flamme à Aldimira, 

il lui confie le guerrier blessé et va rejoindre le 
roi. En voyant le guerrier, Aldimira en tombe 
amoureuse et oublie ses deux soupirants. 
Alcesta et Flerida l’encouragent à varier ainsi 
les amants. Et en aparté, la nourrice regrette 
que personne ne lui fasse plus la cour depuis 
que ses cheveux sont argentés... Pendant ce 
temps, Idraspe, prince ibère venu en Médie sous 
l’identité d’Erineo, entre avec son confident 
Clerio. À ce dernier qui voudrait retourner en 
Espagne, Idraspe dit qu’il ne peut s’arracher 
à ces lieux où réside sa bien-aimée Aldimira. 
Clerio lui en fait le reproche, car il a trahi l’amour 
d’une Arménienne. De son côté, Erismena 
espère que le destin va cesser de l’accabler. 
Elle confie à Orimeno qu’elle souffre à cause 
d’un cœur cruel. Le prince l’incite à espérer.

Dans le sérail du palais, Erimante apprend 
que l’Arménie vaincue remet sa couronne 
à Erimante. Orimeno entre avec le guerrier 
arménien qu’il confie à la miséricorde du roi. 
Erimante tremble : dans ce guerrier il a reconnu 
l’homme de son rêve qui lui arrachait la 
couronne. Il ordonne à Erineo d’empoisonner 
le prisonnier. Aldimira se présente à son 
tour devant Erimante, accompagnée 
d’Alcesta qui l’incite à feindre l’amour. Le roi 
ordonne qu’on la libère de ses chaînes afin 
qu’il l’épouse. Devant toute l’assemblée, 
il couronne Aldimira reine d’Arménie. La 
jeune femme demande alors une faveur au 
roi : qu’il libère les prisonniers, y compris le 
mystérieux guerrier. Erimante devine qu’elle en 
est amoureuse... Il feint de lui accorder cette 
faveur, tout en se promettant de remettre 
à Aldimira le mystérieux prisonnier... mort.

  ARGUMENT

* Un échanson était un officier chargé de servir à boire à un roi, un prince ou à tout autre personnage de haut 
rang. L’échanson devait en particulier veiller à écarter tout risque d’empoisonnement et parfois même goûter le 
vin avant de le servir.



Erineo-Idraspe rejoint Erismena pour s’enfuir 
avec elle, et cette dernière est heureuse de 
pouvoir bientôt se venger... Fuyant aussi la 
cour, Aldimira houspille son ravisseur Orimeno, 
qui l’a arrachée à son bien-aimé. Argippo entre 
en trombe : il faut se hâter, car des soldats 
ont capturé Erineo et le prisonnier arménien. 
Aldimira supplie Orimeno d’aller délivrer son 
époux...

Clerio, seul, maudit l’amour et plaint le 
désespoir amoureux de son maître Idraspe. 
Craignant que ce dernier ne meure, il écrit son 
épitaphe afin que tous apprennent son origine 
royale. Aldimira entre alors avec Alcesta, afin de 
se cacher en attendant l’issue de l’intervention 
d’Orimeno. Clerio demande à Aldimira de 
graver l’épitaphe ( qu’il a notée sur un papier ) 
sur la tombe d’Erineo. Lorsqu’elle prend 
connaissance de cette épitaphe, qui révèle 
qu’Erineo est en fait Idraspe, prince espagnol, 
la vieille Alcesta manque de défaillir : elle révèle 
à Aldimira que celui qu’elle prenait pour Erineo 
est en réalité Idraspe, son propre frère. Devant 
l’étonnement d’Aldimira, la nourrice lui raconte 
tout : Aldimira est en réalité une princesse 
enlevée avec sa nourrice par des pirates quand 
elle était enfant. Amenée en cadeau au roi des 
Mèdes, la nourrice cacha l’identité de la petite, 
car son père, le roi des Ibères, était l’ennemi 
juré d’Erimante. Stupéfaite, Aldimira décide 
d’agir en reine : elle ira délivrer Idraspe son 
frère et implorer la pitié d’Erimante envers son 
bien-aimé arménien. Flerida tente de retenir 
Argippo, mais ce dernier finit par la convaincre 
de partir avec lui.

Dans le palais d’Erimante, Idraspe et 
Erismena ont été rattrapés. Entre Erimante, 
qui promet la mort aux deux captifs. Il ordonne 
à Diarte de remettre un glaive aux condamnés 

afin qu’ils s’entretuent en combat singulier. 
Diarte s’exécute et sort. Prétendant vouloir 
combattre à armes égales, Erismena enlève 
son armure et révèle son identité à Idraspe. 
Elle est prête à l’achever, mais il tombe à ses 
pieds en lui jurant qu’il se repent. Apaisée, 
Erismena le relève. Orimante revient, furieux 
de voir que les deux hommes ne se sont pas 
entretués. Mais il se calme quand il découvre 
qu’Erismena est une femme. Autour du cou 
de cette dernière, il aperçoit une chaîne avec 
un portrait et reconnaît le présent qu’il avait 
offert jadis à la belle Arminda, son amour 
de jeunesse. Erismena lui apprend que ce 
portrait lui a été remis par sa nourrice Ercinia, 
dans son enfance passée en Arménie. Le roi 
comprend alors qu’Erismena est la fille qu’il 
a eue d’Arminda, sœur d’Artamene, et que le 
royaume d’Arménie revient à la jeune femme 
par les lois du sang – son songe prémonitoire 
était donc vrai ! Père et fille s’embrassent. 
Aldimira arrive avec Alcesta. Elle réalise avec 
stupeur que le guerrier arménien était une 
femme... Et Alcesta révèle qu’Aldimira est en 
réalité Stella, la sœur d’Idraspe, enlevée enfant 
par des pirates. Erimante appelle le retour de la 
paix et donne la main de sa fille à Idraspe, le 
prince ibère. Orimeno fait irruption. Il implore 
le pardon du roi, qui le lui accorde. Et Idraspe 
lui offre la main de sa sœur Aldimira. Tous 
célèbrent la joie qui succède aux larmes…

DISTRIBUTION DES RÔLES ET TESSITURES

L’Erismena – direction musicale : Leonardo García Alarcon – Festival d’Aix 2017

ERISMENA, 
fille cachée d’Erimante 
déguisée en chevalier

soprano

FLERIDA, 
femme du sérail

soprano 2 ou mezzo 

ORIMENO, 
prince de Colchide

contreténor aigu

ALCESTA, 
nourrice d’Aldimira

ténor aigu

DIARTE, 
capitaine des Mèdes

ténor  1

ALDIMIRA, 
sœur cachée d’Idraspe, 

princesse d’Ibérie, 
en habits d’esclave

soprano

CLERIO, 
son confident

ténor 2

ERIMANTE, 
roi des Mèdes

baryton-basse

ARGIPPO, 
serviteur d’Orimeno

baryton-basse

IDRASPE, 
prince d’Ibérie, sous 

l’identité de l’échanson 
ERINEO

contreténor

  PERSONNAGES



LA PARTITION

www.dropbox.com/s/f4m6rxbdt68k4t7/Erismena%20Cappella%20Aix2017%20-%20
PARTITION%20-%20Version%201%20-%202016-04-30.pdf?dl=0

Erismena nous livre l’essentiel des ingrédients de l’opéra vénitien baroque : intrigues multiples, deux 
couples princiers malmenés mais finalement réunis, un couple de serviteurs, une nourrice ( rôle 
travesti et bouffon chanté par un ténor ), des identités cachées… Des scènes conventionnelles du 
baroque, telles la scène du sommeil 1, la scène de délire 2, la scène d’amour feint ou de découvertes 
inopinées 3, nourrissent également l’intrigue de cette œuvre 4. 

Le prologue et les trois actes respectent l’articulation classique de l’époque :

• Acte I : présentation des personnages, la cohérence entre les scènes importe moins, en revanche 
chaque personnage est efficacement dessiné.
• Acte II : complexification de l’intrigue et rebondissements multiples.
• Acte III : dénouement.

La règle des trois unités ( temps, lieu, et action ) est ici remise en cause : les changements de lieux 
sont nombreux au cours de l’œuvre.

Erismena, composé en 1655, appartient à la période centrale de l’opéra baroque. Les basses 
continues s’émancipent des basses traditionnelles. Cependant, la basse dite « de chaconne », 
très prisée pour le lamento, reste utilisée 5. L’opera seria et l’opera buffa se préparent à devenir 
les innovations du baroque tardif 6 tout comme l’aria da capo deviendra la principale forme de 
l’art vocal. Les quatre duos sont pratiquement tous des duos d’amour, à l’exception du duo 
des retrouvailles père-fille. L’écriture est en imitation ou utilise le doublage des voix à la tierce. 
L’alternance systématique entre récitatifs et airs n’est pas encore instituée, récitatifs dits arioso 
et airs s’enchaînent avec fluidité, s’imbriquant les uns dans les autres, encadrés de ritournelles. 
Cette liberté offre maintes opportunités de surprendre l’auditeur. Cette scène, et les besoins de 
cette scène dans le déroulé de l’action, déterminent les enchaînements avec une musique au 
service des affetti 7 et de la dramaturgie. Au fil de la production de Cavalli, les scènes comiques se 
développent, les récits deviennent plus courts, les airs plus nombreux, le duo final fréquent. 

L’opéra débute par une sinfonia, pièce instrumentale brève en trois parties où alternent les 
mouvements vif / lent / vif, A / B / A, binaire / ternaire / binaire.

Un court thème ( antécédent-conséquent ) de quatre mesures compose A, ancré sur les accords 
parfaits majeurs de Do et Sol. Le caractère posé et la carrure du thème évoquent la danse.

La partie centrale utilise un procédé d’écriture en imitation sur trois voix, avec une première 
exposition en Do reprise plus tard en Sol. 

  GUIDE D’ÉCOUTE par  Fabienne Berthet, musicienne intervenante 

télécharger

ACTE I, SCÈNE 1

Scène uniquement constituée d’un récitatif se terminant par un arioso. 

Ici est confirmée l’importance du recitar cantando ou « dire en chantant », qui doit permettre la 
parfaite compréhension du texte et la restitution fidèle des affetti. « Entre un soutien minimaliste du 
musicien à une parole proche de la déclamation parlée et la prééminence arbitraire de la musique 
des arie, la seule manière authentique d’envisager la musica recitativa est celle qui accorde à la 
parole un poids non seulement prioritaire mais absolu »8. Erimante, non éveillé, est agité par un 
rêve prémonitoire dans lequel il se voit ravir par un chevalier la couronne d’Arménie fraîchement 
conquise. Cette agitation est clairement rendue par la présence répétée de silences qui secouent 
et essoufflent un discours rapide, vécu dans l’action.

Bien qu’écrit à quatre temps, les codes de l’époque n’invitent nullement au respect rigoureux de 
la mesure mais à la sprezzatura, définie comme « noble manière de chanter qui se rapproche au 
mieux de la parole naturelle, sans se soumettre aux contraintes d’une mesure régulière »9 .

Autre procédé courant : la musique évoque le propos Amore a poco a poco ( mesures 103 à 107 
de la partition ), lorsqu’elle marque la progression en forme d’ascension ( dont l’interprétation est 
libre ), de l’amour d’Erimante pour Aldimira qui va jusqu’à l’embrasement de son cœur, par une 
laborieuse montée en palier du Sol 1 au Ré 3, soit jusqu’au registre le plus aigu de la voix de basse. 

Comme Cavalli y excelle, le récitatif s’enchaîne naturellement avec l’arioso qui souligne sans doute 
le propos le plus sérieux de tout cet échange entre Erimante et Diarte : Per divina beltà Perde l’anima 
mia la libertà ( pour la beauté divine, mon âme perd la liberté ). L’arioso, à mi-chemin entre l’air et le 
récitatif, est « réservé aux passages les plus pathétiques, tandis que le recitativo secco sert plutôt aux 
dialogues neutres ».10

ACTE I, SCÈNE 4

Aldimira s’extasie sur les portraits de ses deux amours Orimeno et Erinéo / Idraspe, encouragée 
par Flérida.

L’air débute par une basse structurée sur un tétracorde descendant. Cette ligne qui alterne avec 
une basse plus statique ( valeurs longues ) pendant la mélodie chantée, réapparaît en ponctuant 
chaque intervention vocale, soit sous sa forme initiale, soit transposée, soit sous forme ascendante 
( en miroir ). Elle utilise un ostinato rythmique ternaire. La ligne mélodique du chant utilise 
également ce procédé de transposition et d’alternance avec une note tenue lorsque la basse est 
plus mobile. Cette partie ( A ) est une sorte d’extase contemplative. S’ensuit une partie ( B ) binaire 
plus animée en valeurs régulières, où Aldimira loue « les chaînes qui l’ont maintenue en servitude, 
si les peines de l’amour sont si douces ». Une ritournelle instrumentale s’inspire du thème chanté. 
La partie C revient à une mesure ternaire, et réapparaît partiellement la basse de la première partie. 
La ligne de chant est nettement plus élaborée et après une « ardeur de joie et de plaisir », atteint le 
La 4 sur le mot soave. S’en suit de nouveau la partie B, puis la dernière section ( D ) qui est un arioso 
soulignant encore une fois l’authenticité du propos : « tous deux m’enflammez le cœur ».



Cette forme A B C B D s’apparente à la cantate-rondo, forme complexe pour cette période. Les 
parties instrumentales et vocales s’inspirent mutuellement, s’imitent, et la « sévérité de la basse 
chaconne, dans le style bel canto, est remplacée par un procédé plus libre, le quasi-ostinato : le 
rythme reste obstiné, tandis que la mélodie n’est pas répétée rigoureusement, mais sous 
forme de séquences »11. Cette complexité structurelle, qui contraste avec la forme strophique 
essentiellement usitée, préfigure dans ces « rebondissements » ou surprises musicales le scénario 
à venir, ou encore l’identité complexe d’une Aldimira inconstante et ignorante de sa véritable identité.
 

ACTE I, SCÈNE 9

Ce ne sont ni le lyrisme ni la complexité que nous retiendrons, mais plutôt une certaine originalité 
et l’efficacité dans l’écriture de l’air comique d’Alcesta, la nourrice d’Aldimira, rôle bouffon chanté 
par un ténor. 

L’air est court et sa structure A B A simplissime, il n’a rien de l’aria pour diva. En revanche, le jeu 
porte sur l’utilisation de notes répétées à la basse qui donne, sur une mesure à 3 / 2, un phrasé 
totalement exaspérant dû au martellement qui traduit parfaitement l’affetto d’Alcesta : « maudit 
soit ce temps où l’argent a blanchi mes cheveux ». Ce passage est plus proche du parler et de la 
fulmination que du chant. La similitude avec une trompette sonnant la charge est perceptible.

La partie B contraste avec A par un lyrisme plus osé, Alcesta se désole amèrement : « s’est évanouie 
pour moi l’espérance de jouir, si je n’achète pas le plaisir, qui me regardera, d’aucun ». La mesure à 
3 / 2 est conservée et évoque davantage la danse.

L’air se termine par une ritournelle. Le procédé, exonéré de toute virtuosité, annonce l’aria da 
capo. Travesti par le bouffon, le propos ne se revendique point dramatique. Sous son déguisement 
et son apparente simplicité, Alcesta amène un éclairage particulier et délibéré sur le personnage 
d’Erimante, et sur son amour pour Aldimira. 

Les bases du bel canto sont posées, néanmoins l’ambitus reste modéré, les vocalises encore rares, 
le texte et l’aspect théâtral très présents. Le statut d’acteur-chanteur est confirmé, toutefois il 
semble que l’utilisation de la voix diffère de ce qu’elle sera pendant les siècles suivants et conduit 
à s’interroger sur la conception du chant de l’époque. Michel Verschaeve12, après avoir cité Marin 
Cureau de la Chambre ( vers 1650 )13, évoque ainsi une différence entre les préoccupations des 
chanteurs actuels et ceux de l’époque baroque : « Aujourd’hui, l’une des préoccupations majeures 
d’un chanteur est l’homogénéité de sa voix. Cet objectif n’est pas justifiable en regard de l’opéra 
baroque ». Concernant toujours les caractéristiques de la voix baroque, « la maîtrise du vibrato 
est un élément déterminant. Un son droit doit être chanté avec plénitude et sensibilité, sans être 
serré et blanc… Le vibrato n’intervient au même titre que les autres ornements dans le discours 
musical que pour l’agrémenter et qu’à certains passages définis par la logique et le goût »14. Ces 
considérations devraient permettre une écoute davantage curieuse. 

ACTE I, SCÈNE 12

Le rôle d’Erismena, l’héroïne, est doté des airs les plus virtuoses de la partition. 

La structure est conventionnelle : A B ritournelle A’ B ritournelle.

A est caractérisé par la virtuosité et les vocalises, l’ambitus est sensiblement plus réduit que celui de 
l’air d’Aldimira. Les mouvements descendants sur les vocalises des mots Respirar et Aure marquent 
une recherche d’apaisement alors que la douleur ravivée s’exprime par des mouvements 
ascendants jusqu’au Sol 4 sur fulminar et fatali, évoquant les drames incessants qui pèsent sur le 
destin d’Erismena. A’ diverge par le texte et la première vocalise.

Dans la section B, le tétracorde ascendant et descendant semble être l’élément fédérateur autour 
duquel s’organisent le chant et l’accompagnement à trois voix, basse et cordes, dans un jeu 
d’imitation ou de doublage de la voix à la tierce ou en miroir, il devient l’élément mélodique de la 
ritournelle. 

Au centre des préoccupations esthétiques baroques, les affetti et leur expression trouvent un 
excellent support dans les vocalises dont la courbe dessine l’intensité, en parfait contraste avec un 
chant plutôt syllabique. L’éthique et le purisme de Cavalli vont à l’encontre d’une vocalise qui serait 
performance gratuite. Or le bel canto, dans cette période, est en pleine affirmation, les prouesses 
des chanteurs sont gages de popularité et de succès, donc aussi de rentabilité. 

Cavalli, en son temps, conservera un style propre sans céder à toutes les exigences de l’époque, 
ce qui lui vaudra de ne pas voir ses derniers opéras représentés, dont Eliogabale, l’un de ses chefs 
d’œuvre composé en 1668. La même année, il est engagé comme maestro di capella à la basilique 
San Marco de Venise. Il se consacrera à l’écriture de pièces sacrées.

1    ACTE I, SCÈNE 1 • Erimante endormi rêve.
2    ACTE II, SCÈNE 7 • Erismena, qui s’est évanouie, revient à elle à demi consciente.
3    ACTE II, SCÈNE 8 • Orimeno surprend le duo « amoureux » Aldimira / Erismena.
4    Christine Prost • Elena : un kaléidoscope de formes et de styles musicaux offert aux interprètes de notre temps. 

Actes de la journée d’étude Eros in musica. Dramaturgie et pratique musicale chez Cavalli, ( Aix-en-Provence, 
12 juillet 2013 ) :
www.vcbm.it/public/research_attachments/Eros_in_musica_Dramaturgie_et_pratique_musicale_chez_Cavalli_1.pdf

5    ACTE III, SCÈNE 15 • Erismena et Erinéo, captifs d’Erimante, attendent leur fin prochaine.
6    Manfred Bukofzer • La musique baroque p.264 ( J-C. Lattès ). 
7     Désigne la passion de l’âme, le sentiment.
8      Jean François Lattarico • La voix du chanteur italien au XVIIe siècle. De la prescription à la perception ( PUF ).
9      Olivier Lexa • Francesco Cavalli p.23 ( Actes Sud ).
10   Manfred Bukofzer • La musique baroque p. 139 ( J-C. Lattès ).
11   Idem, p.131.
12   Michel Verschaeve • Traité de chant et mise en scène baroque p .49 ( Robert Martin Ed. ).
13   Idem p.53 • « Quelle est la voix de la colère ? La voix est aigüe et véhémente, parce que la colère estant composée de la 

Douleur & de la Hardiesse, celle-cy pousse avec impétuosité l’air qui est dans les poumons, & la Douleur resserre les 
muscles & estressit les passages, de sorte qu’il faut nécessairement que la voix devienne fresle, passant par un canal 
estroit & qu’elle soit forte estant poussée avec véhémence. »

14  Idem p.80.
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  COMPOSITEUR  FRANCESCO CAVALLI  ( 1602-1676 )

Né en 1602 à Crema, ville située dans la province vénitienne de 
la Terra ferma en Lombardie, Francesco Cavalli est le troisième des 
neuf enfants du maître de chapelle de la cathédrale, Giovanni 
Battista Caletti. À 14 ans, le Gouverneur de la ville, Federico de 
Cavalli, remarque son talent musical, le prend sous sa protection et 
l’emmène à Venise, où il entre au chœur de San Marco. Il devient 
élève de Monteverdi, alors maître de chapelle de la prestigieuse 
basilique, qui l’intègre au travail d’atelier grâce auquel se forment 
les artistes à l’époque. À 18 ans, il est nommé organiste à l’église 
Santi Giovanni e Paolo, un poste qu’il exerce pendant dix ans. 
En 1627, après être entré comme enfant soprano à la chapelle 
de San Marco, il devient ténor.

 

1639 : ANNÉE DE TOUS LES SUCCÈS

En 1639, il se présente avec succès au poste de second organiste de la basilique et se fait appeler 
Francesco Caletti, detto Cavalli, puis peu après Francesco Cavalli, en hommage à son protecteur.

Son premier opéra, Les Noces de Thétis et 
Pélée, créé au Théâtre San Cassiano, est 
accueilli triomphalement. Commence alors 
une carrière de compositeur dramatique qui 
lui assure une renommée internationale. 
On lui doit trente opéras attribués avec cer-
titude et onze d’attribution douteuse.

Les théâtres d’opéra se multipliant à Venise 
avec une incroyable rapidité, il est amené à 
produire ses œuvres dans différents lieux et 
à collaborer avec plusieurs librettistes parmi 
lesquels Busenello ( 1598-1659 ), Cicognini 
( 1606-1651 ) et surtout Giovanni Faustini 
( 1619-1651 ).

DES DEUILS SUCCESSIFS

En 1651, la mort de Faustini, avec lequel il collaborait depuis près de dix ans dans une très étroite 
entente, l’oblige à trouver de nouveaux librettistes. Niccolo Minato, l’auteur du livret d’Elena, est 
de ceux-là. En 1652, la mort de son épouse, qui finançait une grande partie de ses opéras, le 
pousse à vivre une vie retirée, entièrement vouée au travail.

Francesco Cavalli ( portrait présumé )

Représentation des Noces de Thétis et Pélée

UN OPÉRA POUR LE MARIAGE DE LOUIS XIV

Après avoir obtenu un congé, il séjourne de 1660 à 1662 à Paris à l’invitation de Mazarin. 
Il compose un opéra à l’occasion des festivités du mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse 
d’Autriche. Expérience douloureuse, son opéra Ercole amante est fort mal reçu dans la capitale 
française. Il revient à Venise profondément meurtri et ne quittera plus sa ville d’élection.

DE CONSÉCRATION EN CONSÉCRATION

En 1665, il devient le premier organiste de la basilique avant d’être nommé, en 1668, Maître de 
Chapelle, après Monteverdi et son successeur Rovetta. 
Ses nombreux opéras n’auront cependant jamais éloigné Cavalli de la composition d’œuvres 
sacrées, moins nombreuses et peu connues. Ses Vêpres à 8 voix et son Requiem ( désormais 
enregistrés ) témoignent de la hauteur de son inspiration.
Il meurt à Venise le 14 janvier 1676 et est enseveli en l’église San Lorenzo. 

Canaletto, Piazza San Marco ( au fond, la basilique San Marco, lieu de formation de Cavalli ).
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/ DÉCORS

Ephemeral Rays, Charlotte Smith, 2013

Originaire de La Plata en Argentine, Leonardo García Alarcón étudie le piano et la direction 
d’orchestre avant de se perfectionner en clavecin au Conservatoire de Genève auprès de Christiane 
Jaccottet, et de devenir l’assistant du chef Gabriel Garrido. En 2004, il devient professeur de basse 
continue et chef de chant baroque au Conservatoire de Genève. En 2005, il fonde l’ensemble 
Cappella Mediterranea. En 2008, il est nommé organiste honoraire à vie des temples d’Anières 
et de Vésenaz. Passionné par la voix et féru de recherches musicologiques, il contribue, avec son 
ensemble Cappella Mediterranea, à la redécouverte d’œuvres oubliées : Ulysse de Zamponi, Le 
Déluge universel et Nabucco de Falvetti. En 2011, il dirige Acis and Galatea de Haendel au Festival 
d’Aix-en-Provence. En 2012, il est chef invité de l’Académie baroque européenne d’Ambronay.
Parmi ses nombreux enregistrements, citons Judas Maccabée de Haendel, les motets et madrigaux 
de Peter Philipps ou encore Sogno Barocco aux côtés d’Anne Sofie von Otter, avec laquelle il 
collabore régulièrement depuis 2010. En 2012, il enregistre Ulysse dans l’île de Circée de Zamponi.
Il se produit à l’Opéra de Lyon, au Concertgebouw d’Amsterdam, au Théâtre des Champs-Élysées, 
au Teatro Colón. Depuis 2010, Leonardo García Alarcón est en résidence au Centre Culturel de 
Rencontre d’Ambronay et directeur artistique et chef principal du Chœur de Chambre de Namur. 
En 2015, il fonde le Millenium Orchestra. En 2017, Leonardo García Alarcón se consacrera 
encore à deux opéras de Cavalli ; en janvier au Grand Théâtre de Genève avec Il Giasone et en juillet 
à Aix-en-Provence avec Erismena. 

Jean Bellorini est formé à l’école Claude-Mathieu. En 2002, il conçoit et met en scène Piaf, 
l’Ombre de la rue, spectacle créé au Théâtre du Renard à Paris, qui part en tournée dans toute la 
France. En 2004, il compose la musique d’Adèle a ses raisons de Jacques Hadjaje. Depuis 2003, 
il dirige les Auditions Professionnelles de l’École Claude Mathieu avant d’y devenir professeur en 
2005. Depuis 2009, il enseigne également au Conservatoire à rayonnement régional de Paris, 
dans le cadre du Jeune Chœur de Paris. Au sein de la Compagnie Air de Lune, qu’il crée en 2001, 
il met en scène avec Marie Ballet Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor, Un violon sur le toit de 
Jerry Bock et Joseph Stein, La Mouette d’Anton Tchekhov ( 2003 ), Yerma de Federico Garcia Lorca 
( 2004 ), Oncle Vania d’Anton Tchekhov ( 2007 ), et L’Opérette, un acte de l’Opérette imaginaire de 
Valère Novarina ( 2008 ). En décembre 2009, il met en scène Barbe-Bleue de Jacques Offenbach. 
En 2010, il crée Tempête sous un crâne, d’après Les Misérables de Victor Hugo, au Théâtre du Soleil. 
Il met en scène Gilles Ségal dans  En ce temps-là, l’amour... également au Théâtre du Soleil. Il conçoit 
et met en scène la Soirée Satie pour l’édition 2012 du Festival d’Aix en Provence. La même année, 
il crée Paroles Gelées d’après François Rabelais au Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées, qui 
sera présenté ensuite au Théâtre Gérard Philippe ( CDN de Saint-Denis ). En 2013, il met en scène 
Liliom de Ferenc Molnar en plein air au Festival Printemps des Comédiens, puis La Bonne Âme du 
Se-Tchouan de Brecht au Théâtre national de Toulouse, à l’Odéon – Théâtre de l’Europe / Ateliers 
Berthier et en tournée. Il dirige le Théâtre Gérard Philippe depuis janvier 2014. L’été dernier, il créé 
au festival d’Avignon Karamasov, repris en novembre 2016 au Théâtre de la Criée à Marseille, dirigé 
par Macha Makeieff. Il a d’ailleurs de nombreuses fois collaboré avec celle-ci, Macha Makeieff 
créant cette fois-ci les costumes d’Erismena pour cette nouvelle production 2017.
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   À ÉCOUTER

CD  Cavalli : Heroines of the Venetian Baroque, dir. Leonardo Garcia Alarcon ( Ricercar ) 

  À VOIR

DVD   Elena, mis en scène par Jean-Yves Ruf ( Festival d’Aix 2013 chez Ricercar ) 

Interview   Leonardo Garcia Alarcon à propos de Cavalli : 
www.dailymotion.com/video/x3754hl_leonardo-garcia-alarcon-interview-about-heroines-of-

the-venetian-baroque-cavalli_music
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