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                                                                      . 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 2019-2020  reporté à 2020-2021 : 

« Opéra Samson et Dalila » 
 

PRÉSENTATION DU PROJET :  
 

Chaque année, les Chorégies d’Orange proposent un projet de sensibilisation autour d’une œuvre lyrique (opéra). 

Ce parcours pédagogique permet à des collégiens et lycéens de la Région de s’approprier l’art lyrique en assistant 

à une répétition générale au théâtre antique d’Orange. Et cette  année, c’est à la première représentation publique, 

le vendredi 10 juillet 2020, que les jeunes sont invités !  Reporté à juillet 2021 à cause du COVID-19. 

 

 

AU PROGRAMME :  
 

L’œuvre proposée cette année est l’opéra « Samson et Dalila » (op.47) du compositeur français Camille SAINT-

SAËNS (1835-1921), opéra en 3 actes et 4 tableaux (créé au Théâtre de la Cour grand-ducale de Weimar en 

Allemagne, le 02/12/1877 puis en France en 1890).  
 

         
 

« Avec Carmen et Faust, l’opéra Samson et Dalila reste un des trois plus populaires du répertoire français. Dans un 

enchainement de scènes idéalement fondues,  

religion et séduction s’imbriquent dans une irrésistible alchimie. » 
 

Résumé :  

« Prisonniers des Philistins, les Hébreux implorent le Dieu d’Israël. Or Samson, valeureux héros, tue Abimélech 

et encourage les siens à se rebeller contre les Philistins. Le peuple d’Israël rompt alors ses chaines et parvient à 

s’enfuir – sous les menaces vipérines du Grand Prêtre de Dagon qui jure vengeance. Celui-ci retrouve la 

voluptueuse Dalila, décidée à séduire Samson, de façon à percer le secret de sa force – dans le seul but de venger 

son peuple. Dans un duo débordant de lyrisme, Dalila fait chavirer le cœur du héros qui, malgré les mises en 

garde d’un vieillard hébreu, succombe à son amour… et au piège tendu par la belle : à peine a-t-il dévoilé que 

sa force réside dans sa chevelure que Samson est arrêté, ses cheveux coupés et ses yeux crevés. Dans sa prison, 

implorant le pardon pour sa faiblesse, il prie pour la libération de son peuple. Puis, touché par la foi, il retrouve 

subitement sa force lors d’un bal philistin, et parvient à faire écrouler leur temple ; Dalila et son peuple sont 

anéantis. » 
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Acte I : « Sur une place de la ville de Gaza, en Palestine » 

• Soumis et tyrannisés par les Philistins, les Hébreux implorent le Dieu d’Israël. Alors que le satrape Abimélech 

vomit sa haine contre eux, le vaillant Samson le tue, puis lance un appel à ses frères et les pousse à la révolte.  

• Les Hébreux ayant été délivrés par Samson, les Philistins doivent trouver une issue à leur défaite. Le Grand-

Prêtre de Dagon a beau maudire une fois de plus Israël, sa meilleure arme pourrait être une femme, la 

flamboyante Dalila qui se propose de séduire Samson… 

 

Acte II : «  Dans la vallée de Soreck en Palestine » 

• Un vieillard hébreu a mis en garde Samson contre les charmes redoutables de Dalila. En effet, cette dernière 

ne songe qu’à punir Samson, qui lui a résisté une première fois : le Grand-Prêtre de Dagon rejoint Dalila et 

attise sa soif de vengeance. Veut-elle de l’or pour séduire Samson ? Rien de cela ! Le désir de revanche lui 

suffit.  

• C’est au tour de Samson de rejoindre Dalila. Touché par la jeune femme, Samson se laisse peu à peu 

envoûter par ses sortilèges. Un duo passionné les réunit, au cours duquel Samson succombe à Dalila. Mais 

il commet l’imprudence de lui confier le secret de sa force, qui réside dans ses cheveux. Aveu fatal : Dalila 

le trahit à l’instant même, coupe sa chevelure et le fait emmener par les Philistins.  

 

Acte III : « Dans la bande de Gaza » 

• Les cheveux coupés, les yeux crevés, Samson a été fait prisonnier. Enchainé à une meule dans une geôle 

de Gaza, il prie le Dieu d’Israël : sa vie en échange de la libération des siens. Il sera entendu : amené au 

sein d’une fête orgiaque donnée par les Philistins, Samson retrouve soudain sa force première et fait écrouler 

les piliers du temple. Dalila, le Grand Prêtre de Dagon et leur peuple sont anéantis.  

 

 

Personnages : 

• Samson : héros, chef des Israélites  (Ténor) 

• Le grand prêtre de Dagon   (Baryton) 

• Dalila : prêtresse de Dagon   (Mezzo-soprano)  

• Abimélech : satrape de Gaza   (Basse) 

• Un vieillard Hébreu    (Basse) 

• Premier Philistin    (Ténor) 

• Deuxième Philistin    (Baryton) 

• Un messager Philistin    (Ténor) 

 

+ Chœur des Hébreux et Chœur de Philistins 

 

 

Présentation de la version jouée aux Chorégies d’Orange le 10 juillet 2020 :  

 

Distribution :  

• Direction musicale, chef d’orchestre : Yves ABEL 

• Mise en scène : Jean-Louis GRINDA 

• Décors et costumes : Agostino ARRIVABENE  

• Éclairages : Laurent CASTAINGT 

• Chorégraphie : Eugénie ANDRIN 

 

Musique interprétée par l’Orchestre philharmonique de Radio France, les chœurs des Opéras du Grand Avignon 

et de Monte-Carlo, et le ballet des Opéras du Grand Avignon et de Metz. 

 

L’opéra dure environ 2h50 avec un entracte de 20 minutes inclus.  
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L’ORCHESTRE :  

 

L’opéra éSamson et Dalila » demande un grand effectif orchestral avec de nombreux instruments originaux, 

notamment beaucoup de percussions.  

 

• Bois : 3 flûtes, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 1 clarinette basse, 2 bassons, 1 contrebasson 

• Cuivres : 4 cors, 2 trompettes, 2 cornets à pistons, 3 trombones, 1 tuba basse, 1 ophicléide 

• Percussions : timbales, cymbales, grosse caisse, triangle, glockenspiel, crotales, tambour de basque, 

castagnettes, tam-tam 

• Cordes : 2 harpes, violons I et II, altos, violoncelles, contrebasse 

 

 

 

LE COMPOSITEUR : À la fois pianiste, organiste et compositeur.  

 

Quelques éléments biographiques :  

• 1835 : Camille SAINT-SAËNS naît à Paris le 09 octobre. Enfant prodige, élevé par sa mère et par sa 

tante, il donne son premier concert de piano à 11 ans, à la Salle Pleyel en 1846. L’admiration du public 

est renforcée par le fait que Saint-Saëns joue de mémoire, contrairement aux habitudes des interprètes de 

cette époque.  

• 1848 : Il entre au Conservatoire de Paris, où il apprend l’orgue et la composition, mais il étudie également 

les lettres, les mathématiques, l’astronomie, la philosophie et l’histoire. 

• 1871 : Il fonde, avec d’autres compositeurs, la Société Nationale de Musique, chargée de promouvoir les 

musiciens français.  

• 1877 : Création de « Samson et Dalila ». 

• 1886 : SAINT-SAËNS est reconnu internationalement et cumule les distinctions honorifiques. 

• Infatigable, SAINT-SAËNS participe encore à des projets originaux dans les années 1890 à 1904. 

• 1921 : Il meurt à Alger le 16 décembre. Il aura composé plus de 420 œuvres dont 13 opéras.  

 

 
 

LA MUSIQUE :  

 

Neuf ans de composition ! 

Dans un style Wagnérien, post-romantique.  

 

 En savoir plus sur les guides d’écoute : www.olyrix.com et http://edutheque.philharmoniedeparis.fr 

 

 

https://www.olyrix.com/oeuvres/81/samson-et-dalila/a-propos
https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0780746-samson-et-dalila-de-camille-saint-saens.aspx
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PISTES PÉDAGOGIQUES ET PROLONGEMENTS :  
 

À écouter :  

• Magnifique duo d’amour : « Mon cœur s’ouvre à ta voix » (Acte II Scène 3)  expression des 

sentiments : Dalila y séduit Samson. La mélodie de Dalila commence par un doux aveu avant une 

demande à Samson “Réponds à ma tendresse” sur laquelle entre la harpe. La mélodie est de forme 

strophique (une même musique accompagne différentes paroles, comme des couplets). La musique 

emploie toutes les ressources d’un orchestre de cordes et de bois (sans percussion ni cuivre, à l’exception 

de cors d’une douceur extrême et d’un roulement de timbales triple piano). L’orchestre est une vague qui 

alterne entre le grave et l’aigu dans un long crescendo qui commence pianissimo avec les cordes 

en pizzicato (doucement pincées avec les doigts et non pas jouées avec l’archet) pour aboutir à 

un forte expressif et incarné. On y entend aussi un mélisme avec des connotations orientales et à la fin de 

l’air, c’est le grand opéra occidental qui reprend ses droits, avec l’aigu puissant de la soprano sur “Ah ! 

Verse-moi l’ivresse” qui redescend ensuite sur toute la tessiture de mezzo en figurant l’ivresse versée. 

Samson lui répond, sur un si bémol suraigu : “Je t’aime !” alors que l’orchestre semble presque disparaître.  

 Le groupe de rock britannique Muse s'est inspiré de cet opéra pour la chanson I Belong to You / Mon 

cœur s'ouvre à ta voix de l'album The Resistance. On peut y entendre « Ah! Réponds à ma tendresse, 

verse-moi l'ivresse », à partir de 2’16’’ 

 

• Air de la meule : « Vois ma misère, hélas… » (Acte III)  Solo, relation entre chanteur et orchestre 

 

• Final : « Souviens-toi de ton serviteur » (Acte III)  Aria dramatique, crescendo et cadence finale.  

 

NB : Tout au long de l’opéra, remarquons que le chœur est un personnage qui ne fait que ponctuer les 

interventions des personnages principaux. 

 

À chanter :  (À transposer une tierce en dessous si besoin) 

• Chœur des Philistins dans le temple de Dagon (Acte III Scène 2) : « L’Aube qui blanchit » 

 
« L'aube qui blanchit déjà les coteaux, 

D'une nuit si belle éteint les flambeaux ; 

Prolongeons la fête, et malgré l'aurore, 

Aimons encore; 

L'amour verse au cœur l'oubli de nos maux. 

Au vent du matin, l'ombre de la nuit 

Comme un léger voile à l'horizon fuit. 

L'orient s'empourpre, et sur les montagnes 

Le soleil luit, 

Dardant ses rayons au sein des campagnes » 

 

• Et bien sûr au moins le début de l’air « Mon cœur s’ouvre à ta voix » : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GN9neaxxmrU
https://www.youtube.com/watch?v=ZQoqM7l-vlQ&t=135
https://www.youtube.com/watch?v=ZQoqM7l-vlQ&t=135
https://www.youtube.com/watch?v=IjG6keInZLc
https://www.youtube.com/watch?v=cYDaJXWUzOo
http://telelinea.free.fr/chorale/aube_qui_blanchit.html
https://www.youtube.com/watch?v=4la9nDYvh6g
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À voir :  

• Comparer l’interprétation de l’histoire, la mise en scène et la musique avec 3 versions Film de « Samson 

et Dalila »  en 1949, 1984 et 2018. 

• Analyse du tableau de Lucas CRANASH en 1537. 

 

À lire :  

• Livret complet de Ferdinand LEMAIRE sur : http://www.operalib.eu/zpdf/samsondalila_bn.pdf 

• Partition complète chant/piano : http://imslp.org/wiki/Samson_et_Dalila,_Op.47_(Saint-Sa%C3%ABns,_Camille) 
 

 

 

CONTACTS :  
 

• Chorégies d’Orange :  

o Michel BISSIÈRE : Président  

o Jean-Louis GRINDA : Directeur 

o Paulin REYNARD : Directeur de Production, en charge de la médiation culturelle et du projet 

pédagogique 

• Rectorat / DAAC Aix-Marseille :  

o Marie DELOUZE : Déléguée Académique à l’éducation artistique  

et à l’Action Culturelle  

o Isabelle TOURTET : Responsable du domaine musique 

o Thibaut PLANTEVIN : Professeur Relais Service éducatif chargé de mission auprès des 

Chorégies d’Orange 

 

 

PARTENAIRES :  

 
 

BIBLIOGRAPHIE :  

• « L’Avant- Scène Opéra n° 293 » de Jean CABOURG 

• Dossier pédagogique complet de l’Opéra de Massy : www.opera-massy.com 

 

 

CRÉDITS PHOTOS ET VIDÉOS :  

• T.PLANTEVIN 

• Opera-online, Wikipedia 

Ce document est réalisé dans un cadre scolaire à but pédagogique. 

 

 

LIENS :  

 Site des Chorégies d’Orange : http://www.choregies.fr/programme.html 

 Site de la DAAC d’Aix-Marseille : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33661/fr/opera-en-actions 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BPaQJjo51Po
https://www.youtube.com/watch?v=IkNeNo5BrYo
http://www.operalib.eu/zpdf/samsondalila_bn.pdf
http://imslp.org/wiki/Samson_et_Dalila,_Op.47_(Saint-Sa%C3%ABns,_Camille)
https://www.opera-massy.com/documents/dossiers-pedagogiques/dpeda-samson-et-dalila-2018.pdf
http://www.choregies.fr/programme.html
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33661/fr/opera-en-actions

