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PRÉFACE
Ce livre s'adresse aussi bien aux professeurs qu'à leurs élèves, aux
chanteurs, et à toute personne intéressée par "art vocal.
Jans la première partie, nous avons effleuré toutes les époques
depuis le XVIIIe siècle, tous les genres (oratorio, lied, operacomique, opéra ...) et les écoles nationales (France, Italie, Allemagne,
A.ng\elerre, Russie ...) pour ouvrir des voies d'investigation.
La deuxième parfie s'ouvre sur la musique contemporaine, aussi
bien dans ses aspects déjà classiques que dans ses formes les moins
conventionnelles, car il nous apparaît que celle musique est encore
trop souvent négligée par les chanteurs, aussi bien dans les
conservatoires que dans la vie professionnelle. Il serait bon qu'à
('image des siècles précédents les nouvelles générations cessent
j'observer ce clivage entre les répertoires.
La sélection d'airs de la troisième partie aidera les chanteurs déjà
confirmés à préparer des concours, en proposant une analyse précise
d'œuvres difficiles et brillantes mettant en valeur leurs interprètes.
Elle incitera à sortir des sentiers battus et à se pencher sur des
ouvrages moins souvent chantés.
~ La quatrième partie, présentée sous le nom de « répertoire
courant », classe un vaste ensemble d'œuvres connues et largement
représentées dans la discographie. Les morceaux sont présentés
succinctement, munis d'indications pédagogiques qui permettront
d'en rappeler les tessitures et les difficultés.
Nous souhaitons que la fréquentation des œuvres présentées au
long de cet ouvrage donne à chacun le plaisir musical qu'elles nous
ont procuré, ainsi qu'à nos étudiants.
JACQUELINE BONNARDOT
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AVANT-PROPOS
La première partie de cet ouvrage regroupe une sélection de morceaux plus
ou moins connus qu'il nous est apparu nécessaire de présenter en détail.
Leur choix a été dicté par une longue expérience pédagogique. Toutes les pièces
ont été choisies en fonction des progrès qu'elles permettent d'obtenir
(tonificatÎon - sourne· intonation - goût - diction ...) et du plaisir musical
immédiat qu'elles suscitent.
On peut y voir une grande variété de styles et même - peut-on penser - des
lacunes. En effet, peu de lieder, peu de mélodies françaises, pour lesquels la

discographie est très accessible; mais naturellement, nous pensons que ce
répertoire si riche el si formateur doit absolument être utilisé (consulter le
répertoire courant traité dans la quatrième panie de cet ouvrage).
Nous avons tout spécialemenl essayé de trouver des morceaux faciles mais
intéressants, évitant de donner trop tôt à des chanteurs aux voix promelteuses
des pièces de leur fUlUr répertoire qu'ils seraient incapables de bien chanter, et
pour lesquels ils risqueraient de retrouver plus tard de mauvais réflexes.
De plus. il a été scientifiquement constaté qu'avant l'âge de 23 ou 24 ans, le
larynx est plus fragile et peut subir des dommages irréversibles (chevrotement.
vibrato excessif. etc.) ; ceci nous conduit â recommander également de ne pas
aborder trop tôt les répertoires dramatiques dans lesquels le désir d'exprimer un
sentiment violent - et l'accompagnement lourd - entraînent à ( pousser » le
son.
Nous pensons aussi que les étudianlS doivent chanter des morceaux
correspondant à leur niveau de formation musicale. ce qui les incitera à travailler
pour acquérir un niveau supérieur en lecture afin de pouvoir aborder des œuvres
plus difficiles.
Apprendre par l'oreille - avec des disques ou des cassettes - est bien sûr à
déconseiller. Quand le morceau est bien travaillé, alors seulement, l'écoute de
l'enregistrement d'un grand artiste peut être bénéfique.
Notre choix de morceaux a aussi été guidé. prosaïquement, par la possibilité
de pouvoir se procurer facilement les partilions. Bien des œuvres intéressanles
sont introuvables sur le marché (non éditées ou épuisées) et il serait vain de les citer.
Nous avons choisi des éditions relativement satisfaisantes. omettant. pour la
musique ancienne, celles dont les réalisations trahissent le style.
Les appellations habituelles: soprano - mezzo· allo· ténor - baryton· basse,
qui sont adaptées sunout à la musique du XIXe et du début du XX e siècles, ont
été remplacées par des classements plus souples permeuant d'élargir un peu le
champ du répertoire des voix intennédiaires (baryton-haut, mezzo léger, etc.).
Par exemple, un baryton·haut (voix moyenne élevée) pourra aborder certains airs
de ténor (Schütz, Monteverdi. opéras-comiques français du XVIIIe siècle... ).
Les niveaux. et •• correspondent â peu près aux (( quatre» premières années
de culture vocale; le niveau .... aux ( cinquième » et « sixième » années (et
même plus).
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Mais naturellement, le professeur adaptera ces graduations à chaque étudiant
en fonction de l'âge, du niveau de formation musicale et des dons de chacun.
Les notices proposées sont numérOlées ; à la fin de certains morceaux pour
voix masculines, le signe" renvoie à des notices convenanl aussi à des voix
féminines.
Nous avons donné quelques indications très succinctes pour J'interprétation

de la musique ancienne. Elles sonl naturellemenr très insuffisantes. Chaque
professeur aura à cœur de se documenter dans ce domaine, s'il se senl
incompétem, en suivant des stages, en ecoutant la discographie récente. Les élèves
doivent sentir que chaque musique a son style propre et Que, bien qu'étant son
contemporain, Rameau n'est pas Vivaldi, de la même manière que Verdi n'est
pas Wagner...
Nous terminerons en conseillant aux étudiants de se constituer, dans la mesure
du possible, une bibliothèque musicale qui ne soit pas composée de photocopies
rroissées et mal classées mais de partitions bien imprimées. bien reliées. que J'on
peut trouver aussi bien chez les marchands de musique que chez les brocanteurs
et les bouquinistes. De plus, cette recherche leur donnera un grand plaisir et le
respect de ces pages où repose le génie des compositeurs.
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Que ced soit le bonheur dont
resplendissent deux âmes unies,
sauvées et bénies.
Se donner fi. son amour vaut mieux
qu'un plaisir fugitif. Là. sur vos

lèvres et votre poitrine. que l'eau
jaillisse et que sourient les palmes
du vainqueur.
Récitatif intéressant. Air avec
hautbois obligé et continuo, pas
tres difficile; son rythme très
dansant aidera une jeune voix à

s'exprimer. Mais il demande un aigu
racile. (Le début de cette cantate
peut-être plus ardu quant au chant,
et qui demande plus de maturité
musicale. est une page sublime).
8RElTKOPF 7.202 8WV 202

• ou ••

BACH (STÔLZEl, recopié par)
Johann Sebastian

1685-1750
• Oern Notenbuch der Anna
Magdalena Bach,. (e Les petits
cahiers d'Anna Magdalena Bach_)
Choral
« Bist du bei mir» (c Auprès de
toi »). BWV 50S (p. 79 éd.

Breitkopf)
Allemand
Ré3 ou 2 (MB ou 2 . Fa4 ou 31
la4 ou3
E1evée, légère
2'

Mib Majeur
Modérêlallant
Auprès de toi, j'irai sans crainte,
jusqu'à mon dernier repos. Si j'ai
tes mains sur mes yeux clos, à
cene heure sainte.
Ce morceillu peut être transpose,
et chillllté ilIussi bien par des voix
féminines que masculines. Ne pas
trainer. Rendre le rythme expressif
dans un style baroque, avec les
accents toniques de la langue.
Exprimer l'amour et la foi dans la
serénité.
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Edition

BREITKOPF BWV 508

Niveau

•

Tonalité
Tempo
Traduction

4

Nom

BOISMORTIER

Prénom

Joseph Bodin de
1691-1755
Il Diane et Actéon» (longtemps
attribué, à tort, à Rameau)
Cantate

Dates
Titre
Genre

Morceau

«Dans le fond d'un vallon» ( .. )
.. Fuyez, fuyez faune sauvage»

Langue

Français

Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo

Pédagogie

Pédagogie

Edition
Niveau

Nom

Do Majeur
Assez rapide

Prénom
Dates
Titre

L'aria (da capo) est accompagnée

Genre
Morceau

travaillé avec soin, dans des
mouvements très libres, accélérés

ou ralentis suivant l'expression des
paroles, naturellement. Ajouter
quelques appoggiatures. Exiger une
diction claire et une articulation
parfaite. la cantate comporte deux
autres airs et récitatifs, et constitue
dans son entier un beau morceau
de concert.
Edition

DURAND

Niveau

•

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation
Traduction

5

Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
AmbAess.
Type de voix

Durée

•

6

S'

populaire. Le récitatif dOÎt être

Nom

Do mineur (fin Do Majeur)
Allant
Je ne sais pas ce que je veux, je sais
simplement que je suis mourant. ..
et même si je suis désespéré.
l'amour ne m'écoute pas.
Ce morceau doit être chanté avec
légèreté et un rythme expressif. la
douleur. id. n'est peut-être pas sans
espoir. Ce morceau fera gagner un
peu d'aigu il un débutant.
WILHELM HANSEN, Copenhague.
26556 (vol. 1 la Flora)

Réd2 ou 3 (Fad2 ou 3 - 5013 ou 4J

5013 ou 4
Elevee, légere ou lyrique

par le continuo et un violon obligé.
qui imite un divertissement de style

Prénom

*

CARISSIMI
Giacomo
1605-1674
«$ventura, cuor mio» (<< Triste est
mon cœur »). poésie de Domenico
Begnini
Musique profane
P. 28 éd. Wilhelm Hansen
Italien
Ré3 ou 2 [Mi3 ou 2 - Fa4 ou 3]
5014 ou 3
Elevée
S'

Pédagogie

CIMAROSA
Domenico
1749-1801
« 1 nimici generosi » (<< les ennemis
généreux »). Naples, 1773
Dramma giocoso
Cavatina di Faustina « Fandulla
sventurata » (<< Jeune fille
malheureuse»)
Italien (dialecte napolitain)
Fa3 ou 2 {La3 ou 2 - Mi4 ou 3]
5014 ou 3
Elevée, légère
2'
la mineur
Modéré puis rapide
Conseils d'une vieille femme il ses
enfants
Tenez-vous loin des sbires, des
policiers, des aubergistes et des
cochers, ce ne sont que des ladres
qui vous battront ou vous rendront
fous.
Très bonne étude du soutien chez
une débutante, aidée par une
articulation syllabique. Montée lente
et crescendo vers l'aigu, très bien
amenés (5014). La difficulté consiste
en l'emploi du dialecte napolitain.
On trouvera des notes sur la
prononciation dans le recueil « les
échos d'Italie» (Durand, Vol. III).
Pourrait être chanté par un ténor
bouffe (rôle de vieille femme.
courant à l'époque).

-----------01------------
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EditIOn

suvrN~zERBONI.

Amb.-tess.
Type de VOIX

Milano. S-731-Z.

Recueil: Dieci Arie Inedite
NIVeau

•

Durée
Tonalité
Tempo
TraductIOn

7

Nom
Prénom
Dates
TItre

Genre
Morceau

DAUVERGNE
Antoine

1713·1797
les Troqueurs _, livret de Jean
Vadé. Créé il Paris le 30 juillet
1753
Intermède en un acte
Deuxième air en Margot" An !

«

Pédagogie

qu'il me tarde de te voir mon

Langue
AmbAess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

époux ,.
français

Ré3 [RéJ - 5014)

La,4

Elevée. lyrique ou légère
Sol Majeur

Allant
Deux jeunes gens décident
d'échanger leurs fiancées. Celles-<.Î

font mine d'accepter. mais leur
rendent la vie impossible. Margot
énumère ici tout ce qu'elte fera
subir il son époux.
Ce morceau conviendra il une élève
pleine de verve. Il l'aidera à
s'exprimer grâce aux contrastes,
aux changements de mouvements,
aux énumérations mh bien
articulées ... Il faut avoir un aigu
facile et une voix déjà entraînée
(2 ou 3 ans de chant).
HENRY lEMOINE et Cie. 20716.

Niveau

Gevaert 191
• ou ••

Edition

Nom
Dates
Titre
Genre
Morceau

Langue

.'

Mib majeur
Modéré
(résumé) 0 mélodieuse voix,
combien je regreue tes accents. Je
voudrais vivre dans la caverne
d'Echo pour entendre encore ce
triste adieu. Yeux lumineux!
j'auraÎs voulu nourrir avec des
sourires une lumiere si belle pour
qu'elle ne s'éteigne pas.
Le morceau, treS touchant, sera
mis en valeur par une voix bien
timbrée (2 ou 3 ans de chant),
J'accompagnement étant fourni. Les
silences qui coupent certaines
phrases (ex. : 15-, 16° et
17 mesures) ne doivent pas couper
le phrasé, les faire sentir comme
des soupirs douloureux et accentuer
les appoggiatures. Adieux
douloureux du poète Anne Hunter
et de Joseph Haydn, quittant
l'Angleterre.
G. HENlE VERLAG, Munchen. Haydn
Lieder, texte original (édition
conseillée). PETERS 1351 a, recueil
Haydn c Kanzoneuen und Lieder»
• ou ••

9

Nom
Prénom

HAYDN
Joseph
1732-1809
c Canzoneuas and Songs »
Canzonetta sur un texte de Anne
Hunter (1806)
c 0 tuneful voke» (c 0
mélodieuse voix », p..... du recueil
Peters
Anglais

MENDELSSOHN
Félix

Dates

1809-1847

Titre

« Auf Flugeln des Gesanges » (<< Sur

Genre
langue
Amb.·tess.
Type de VOIX
Durée
Tonalrté
Tempo

8
Prênom

- Sol..) Sol"
Elevée, lyrique

0

5'

Edition

sa (Ré3

Pédagogie

les ailes du chant »), poeme de
H. Heine. Op. 34, nO 2
Lied straphique
Allemand
Mib3(2) (Sib3 • Mib1] Fa4(3)
Elevée, légêre ou lyrique

2' 50"
Lab Majeur
Modéré à la noire pointée
Travail du legato, Nécessite un bon
soutÎen car la tessiture est plutôt
élevée. Bon lied pour aborder
l'étude de l'allemand. Une des plus
grandes réussites de Mendelssohn

-----------IDf----------
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Edition

VOIX ELEVÉES FÉMININES NIVEAU •

Tempo
Situation

BELWIN MILLS. Intégrale 9888 voix

grave, 9889 vOÎx élevees (original)
PETERS 5AMTLlCHE Lieder" 1774 a

Niveau

•
Pedagogie

••

Nom
Prénom
Dates

PERTI
Jacopo Antonio
1661-1756

Titre

« 10 son zitella ,. (<< Je suis vieille
fille »)

Genre
Morceau

Canzonetta
P. 9 éd. Peters

Langue

Italien

Amb.-tess.
Type de voix
Durée

Mi) [5013 - Mi4) 5014

12

Elevée. légère

Nom

2'
Do majeur
Rapide - modéré - rapide
Je suis vieille fille, mais je suis si

Prénom

rusée que je sais tout. Quand un
amoureux te parle. tu es la plus

Genre

belle. s'il te quitte pour une autre,
c'est elle qui devÎent la belle, et tOÎ
tu es la laide.
Phrases counes. Rythme allant,
facile et entraînant pour une
débutante à l'aigu naturel
C.F. PETERS CORPORATION. 3348c
(Alte Meister des Bel Canto, Vol. "I

Langue

Tonalité

Tempo
Traduction

Pédagogie

Edition
Niveau

"

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.·tess.
Type de voix
Durée
Tonalité

Edition
Niveau

Dates
Titre

Morceau
Amb,-tess,
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

•

Pédagogie

RAMEAU
Jean-Philippe
1683-1764
« Hippolyte et Aricie », livret de
l'abbé Pellegrin. Créé à Paris le
le. octobre 1733
Tragédie lyrique en 5 actes et un
prologue
Récitatif et air d'Aricie, Acte V,
2e tableau. scène III : « Où suisje ~ », « Mes yeux .. vous n etes
plus ouverts» (p. 196 éd. Durand)
Français
Fad3 15013 - Fa4J Sol4
Elevée

Edition
Niveau

Air modéré
Aricie se réveille dans une forêt. La
mémoire lui revient. Hippolyte a
disparu dans les flots ...
Ce morceau doit être chanté avec
simplicité, d'une voix peu vibrée,
pour exprimer la désolation
absolue. La reprise sera ornée avec
sobriété. Articulation à soigner.
Pour le style français, conseiller
l'écoute de disques récents.
DURAND et Cie 605 J

•
STRADELLA
Alessandro
1645·1681
« Cosi, Amor mi fai languir »
(<< Ainsi, l'amour me fait languir »)
Musique profane
N° 19. p. 48 éd. W. Hansen
Italien
Mib2 ou 3 [5012 ou 3· Mib3 ou 41
Fa3 ou 4
Elevée, légère

2' 30"
Do mineur
Modéré
Ainsi, l'amour me fait languir. Qui
je désire n'est pas à moi, et qui me
fuit je dois poursuivre. L'amour ne
me donne pas la seule que j'aime si
tendrement.
Cet air familiarisera un débutant
avec la mesure à 6/8. Le rythme
doit être accentué sur te temps
fort. On peut ajouter quelques
appoggiatures expressives à la
reprise et une discrète
ornementation.
WILHELM HANSEN 26556 Vol. 1 La Flora

•

13

Nom
Prénom
Dates
Titre

3'
Mi mineur (modulations)

STRADELLA
Alessandro
1645-1681
« Se nel ben... » (<< Si dans le
bonheur... »)

--------------10'------------
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Genre
Morceau

Musique profane
N° 20, p. 50 éd. W. Hansen

Langue
Amb.-tess.

Italien
Mi2 ou 3 (Fad2 ou 3 - Mi3 ou 4]

Type de voix

Fad3 ou 4
Elevée, légère

Durée

3'

Tonalité

La Majeur
Rapide
(résumé) Si dans le bonheur on ne
peut avoir confiance en la Fortune,

Tempo
Traduction

*

VOIX ELEVEES FEMININES NIVEAU

JACQUELINE aONNARDOT -

Pédagogie

Cet air facile a un rythme dansant
qui doit se penser il un temps.
Cependant. les fins de phrase se
terminent par des hémioles, c'est-à·
dire que l'accent. au lieu de se
porter sur chaque blanche pointée,
se porte sur chaque blanche, durant
les deux mesures de la cadence
finale, comme si on avait

subitement une mesure il 3/2.
Edition

WILHELM HANSEN

26556, Vol. l, La

Flora

elle sera aussi inconstante dans le

Niveau

malheur.

•
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**

14

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalite
Tempo
Traduction
Air

Pédagogie

BACH
Johann Sebastian
1685-1750

Trauer - Ode auf das Ableben des
K6ningin Christiane Eberhardine »
(<< Ode funèbre pour la mort de la
Reine Chrétienne Gérardine lI)
Cantate religieuse
Récitatif « Dein Sachsen ... » (<< Ton
pays de Saxe ») et air du soprano
« Verstummt, ihr holden Saiten »
(<< Taisez-vous douces cordes »),
pp. 15 à 21 éd. Breitkopf
Allemand
Ré3 [Mi3 - Fa4J Sold4
Elevée, lyrique ou légère
4' environ
Si mineur
Récitatif modéré, air allant
(résumé) Récitatif: la mort
inévitable pour tous, rois ou serfs
Méditation sur l'aspiration au repos
éternel, au sein du Paradis, en
opposition avec les dures épreuves
de la vie terrestre.
<t

Edition
Niveau

Air de soprano, intéressant aussi
par son récitatif. Il demande une
voix bien timbrée, car
l'accompagnement est fourni.
Attention à la justesse d'intonation
des nombreux passages
chromatiques et des grands
intervalles.
BREITKOPF 198 Cantate BWV 198

..

15

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau
langue
Amb.·tess.
Type de voix
Durée

BIZET
Georges
1838-1875

Les adieux de l'Hôtesse arabe
(op. 11)
Mélodie (texte de Victor Hugo)
P. 21 éd. Belwin MUls
Français
Sib2 IRé3 - Fa4) Lab4
Elevée, lyrique ou légère (écrit pour
Mme Miolan Carvalho)
4'

---------------101------------
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Tonalité

Do mineur

Tempo

Modéré
Favorise un tnvail d'agilité et
d'intonation (sortant des tonalités
habituelles). Texte intéressant, â

PédagogIe

langue
Amb.-tess.
Type de VOIX
Duree
Tonalité
Tempo
TraductIOn

metve en valeur.
8ElWlN MllLS (Kalmus vocal séries
683 1). édition pour soprano ou
ténor. Existe aussi en voix
moyennes (réf. 6832. même

Ediuon

édition)

••

Niveau

Pédagogie

,.
Nom

DELIBES

Prénom

Léa

Dates
Titre

1836-1891
• les filles de Cadix _, texte
d'Alfred de Musset
Mélodie
N° 25. p. 21 éd.IMC
Français
DodJ (Fa) - La,,) DodS
Elevée, légère

Genre
Morceau
langue
Amb.-tess.

Type de

VOIX

Durée

Tonalité
Tempo

Pédagogie

Edition

Edition
Niveau

Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau

" â S'
Fad mÎneur
Allant

Cette mélodie. qui n'a jamais cessé
d'être cllamée, est écrite sur un
texte charmant. qu'il raut mettre
en valeur en le c disant. avec
esprit. Il ne faut pas négliger les
ornements très expressifs: uilles,
acciacca[Ure et vocalises,
moyennant quoi une voix de
soprano sera mise en valeur.

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

INTERNATIONAL MUSIC COMPANY,

••
TraduetJon

17

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre

Morceau

••

18

Nom

Vol. Il, 40 French Songs (High)
Niveau

Italien
Ré3 (Sol) • So14) RéS
Très élevée, lyrique ou légère
4' JO"
Sol mineur· Sol Majeur
Modéré et rapide
(résumé) De mon amour fidèle estce la récompense ~ Comment peuxtu, ingrat, ainsi manquer de foi!
Ah ! la douleur me tue. Pitié,
réponds. Amour.
Cet air peut convenir à un soprano
ayant un aigu na[Urel ; les extrêmeaigus sont situés à la fin de l'air et
amenés avec légèreté, en vocalise.
On peut aussi le transposer un ton
plus bas (le diapason ayant monté).
EDITIO MUSICA BUDAPEST Z. 3383.
Opemabende În Eszterhaza, Vol. 1

CIMAROSA
Domenico
1749-1801
c l'infedelci fedele. (c l'infidélité
fidèle .)
Opéra
Air d'Aramame c Dell'Amor mio.
(c De mon Amour fidèle _), p. 27
éd. Musica Budapest

HAENDEL
Georg Friedrich
1685-1759
c Amagidi • (c Amadis.) 1715
Opera seria
Air de Melissa c Ah ! Spietato....
(c Ah ! Cruel... _, Acte l, scène 4,
p. 26 éd. Peters
Italien
Mi3 [5i3 . Fa4) 5014
Elevée, lyrique
4'
Mi mineur
lent· très rapide· lem
Melissa aime Amagidi, le héros, mais
il lui préfère Oriane et la laisse
seule, dépitée.
Ah! cruel, tu n'es pas ému d'un
sen[Îment si constant qui me fait
languir pour toi. M'lis, cruel, tu ne
sais pas combien tu indignes une
âme aimante que [U rêves de trahir.
Aria da capo. Première partie
sostenuto en dialogue avec un
hautbois solo sur accompagnement
cordes seules. Deuxième partie de
bravoure avec deux vocalises assez
faciles et courtes. Orner la reprise
avec sobriété, le thème étant
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Edition
Niveau

VOIX ~LE\I~ES F~M1NINES NIVEAU • •

dramatique. le récitativo secco
(une page) peut être ajouté
(êd. intégrale Haendel, Bârenreiter
ou reprint Kalmus)
PETERS H93 Haendel, JO
Ausgewihlte Arien· Frauenstimme

Genre
Morceau

Langue
AmbAess.
Type de voix

••

Durée
Tempo

TraductIon

,.
Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre

Morceau

HAENDEl
Georg Friedrich
1685-1759
« Rodelinda lt, !ivret de Haym.
d'après Corneille. Créé il Londres
le 13 février 1725
Opéra en Jactes
Acte Ill, scène finale c Mio caro

Pédagogie

EdltlOfl

bene,. (c Mon bien-aimé .). p. 40
Italien

Amb.-tess.
Type de voix

FadJ (SoIJ - So14) la4
Elevee, légère
J â 4'
Sol Majeur
Rapide
C'est la fin de l'opëra. Rodelinda a
retrouvé son époux Bercarido "'près
bien des épreuves. Elle chante sa
joie.
(résumé) Mon bien-aimé, je n'ai plus
de peines au cœur en vous voyant
heureux. Seul l'amour loge dans
mon cœur.
Cet air de jubilation fera faire des
progrès et tonifiera la voix sans la
fatiguer, si l'aigu est facile. Il faut
veiller il rendre les vocalises
expressives. Il est possible d'ajouter
une cadence brillante, juSte avant la
reprise.

Durée
Tonallté
Tempo
Situation

TraductIOn

Pédagogie

EditIOn

Niveau

2'

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau
Langue
Amb.-tess.
Type de VOIX
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

INTERNAnONAL MUSIC COMPANY.

Haendel 45 Arias, 1697, Vol. III
High
Niveau

••
Pédagogie

2.
Nom

Prénom
Dates
Titre

~DITIONS SALABERT EAS lanS.

collection « Compositeurs du
XXe siècle a

éd.IHe

langue

Mélodie, texte de J. Janés
P. 62 éd. Salabert
Catalan
Si3 ou 2 {Fa3 ou 2 • Fa4 ou 3)
LaM ou 3
Elevée, légère ou lyrique
J'
Lent
(résumé) Rends-moi la vie
transparente comme tes yeux.. , Je
voudrais être heureux loin des
amours obscures, avec l'espérance
de ton ciel,
Cette mélodie moderne, très belle,
d'intonation parfois un peu difficile,
contribuera au travail de l'oreille.
Grand ambitus. Prononciation du
ca[alan très différente du castillan.

MOMPOU
Federico
Né en 1893
« Fes me la vida transparent a
(<< Rends-moi la vie [ransparente a)

••

VERDI
Giuseppe
1813-1901
c Lo Spazzacamino a (c Le

ramoneur a)
Mélodie (tex[e de S. M. Maggioni)
P. 60 éd. Ricordi
Italien
003 [Mi3 - Sol41 Si4
Elevee, légère ou lyrique
3 il 4'
La Majeur
Rapide - modéré (rythme de valse)
(résumé) Le ramoneur: mon
extérieur eS[ laid et noir mais qui
est plus heureux que moi? Je n'ai
pas un seul ennemi, je vous épargne
le feu pour quelques sous.
Cene mélodie [rès gaie, d'un
caractère presque populaire, doit
cependant être exécutée avec un
grand respect des différents tempi
et de J'omementalion, U"ès
expressive, ainsi que des accents de
la langue. Accompagnement au
piano, simple.
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Edition
Niveau

VOIX ELEVÉES FÉMININES NIVEAU • •

RICQRDI 123361 (Composizioni da

Tempo

Allant

camera)

Traduction

Je suis un jasmin voisin du ruisseau ..

..

Je n' éprouve pas la peur que
l'abeille se pose sur ma blancheur.

Pédagogie

Air utile pour développer la voix et
travailler l'économie du souffle.
Peut convenir aussi à une voix de
soprano masculin (rare).

Edition
Niveau

RICORDI 1J 1669

22

Nom

VIVALDI

Prénom

Antonio
1678-1741
«Amor hai vinca» (<< Amour, tu as
vaincu »)

Dates
Titre
Genre
Morceau

langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

Pédagogie

Edition
Niveau

Cantate profane pour une voix et
basse continue
P. 9, éd. BMB

2.

Italien
Mib3 ou 2 IMibJ ou 2 - 5014 ou 31
La4 ou 3
Elevée
6 à 7'
La mÎneur
Modéré puis allant
L'amour m'a vaincu de sa flèche. Je
suis comme un vaisseau dans la
tempête, mais si la personne aimée
revient, je me rassérénerai comme
la mer qui se calme.
Bien que Vivaldi ait écrit cette
œuvre pour les ieunes filles de
l'hospice de La Pieta de Venise,
dans une dê de soprano, il est
possible de la donner, pour le
travail, à une voix d'homme
(ténor). Agilitê de bon niveau
requise.

Nom

VIVALDI

Prénom
Dates
Titre

Antonio
1678-1741
«la farfaletta s'aggire allume»
(( Le papillon se tourne vers la
lumière »)
Cantate profane pour une voix et
basse continue
P. 1 éd. Mario Bois
Italien
003 [Mi3 - 5014) La4
Elevée, légère
6 à 7'
La Majeur
Allant
Le papillon se tourne vers la
lumière, l'abeille vers les fleurs et
Cliria, amoureuse, suit son soleil .. ,
Plus belle, plus brillante, touiours en
mon cœur. Sinon je languis dans
une ténébreuse horreur.
Ce morceau favorisera le travail de
l'agilité. Les vocalises descendantes,
en triples croches qui expriment
l'angoisse, doivent être exécutées
sans legato, en staccato très rapide.
On peut aussi faire travailler
seulement le premier mouvement,
moins difficile.

Genre
Morceau
Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

Pédagogie

MARIO BOIS BMB SI)

**ou***

23

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau
Langue
Amb.·tess.
Type de voix
Durée
Tonalité

..

VIVALDI
Antonio
1678-1741
« Arsilda, Regina di Ponto »
(<< Arsilde, Reine du Pont »)
Opéra
« 10 son quel gelsomino » (( Je suis
ce jasmin »), p. 10 éd. Ricordi
Italien
Fa3 [Fa3 • Fa4] Lab4
Elevée. légère ou lyrique

Edition
Niveau

MARIO BOIS BMB S13

**ou*"''''

25

Nom
Prénom
Dates
Titre

.'

Sol mineur (modulations)

VIVALDI
Antonio
1678-1741
« La griselda ». livret de A. Zeno.
révisé par Goldoni. Créé en 1735

0
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Genre

Opéra

Morceau

« Agitata da due venti »

Langue

VOIX ÉLEvtes FÉMININES NIVEAU'" '"

Traduction

(<< Agitée
par deux vents »). Créateur
Gregorio Baldi, rôle: Gualterio
(castrat), p. S5 éd. Ricardi

Amb,·tess.

Italien
Sol2 [Si3 • Fa4] Sib4

Type de voix

E1evée, ample

Durée

4 à S'

Tonalité

Sib Majeur (modulations)

Tempo

Rapide

(résumé) Agitée par deux vents. la
mer donne de l'angoisse au marin
qui a peur de sombrer.. Ainsi dans

Pédagogie

mon cœur combat l'amour, sans
espoir.
Cet air très brillant favorisera le
travail de l'agilité et fera faire des
progrès il une voix longue et ample.
en l'obligeant il alléger pour réussir
les traits.

Edition
Niveau

RICORDI 131669

**

ou

***
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VOIX ÉLEVÉES FÉMININES NIVEAU

***

2.
Nom
Prenom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Duree
Tonalite
Tempo
Situation
Traduction

Pedagogie

BACH
Johann Sebastian

dont la réduction offre des
difficultés au clavier, comporte une
partie de trompette solo, violon 1
et 2, alto et continuo.

1685-1750
« Jauchzet Gatt in allen Landen»
(<< Gloire à Dieu sur toute la
Terre »). Cantate BWV 51
Cantate religieuse
Air nO 1 «Jauchzet Gatt in allen
Landen» (<< Gloire à Dieu sur toute
la Terre »), p. 1 éd. Breitkopf
Allemand
Mi) [Fad3 - 50141 DoS
Elevée

Edition
Niveau

...

BREITKQPF EB 7051

27

Nom
Prenom
Dates
Titre

4 à S'
Do Majeur
Rapide
Cantate pour le 15· dimanche après
la Trinite
(résumé) Gloire à Dieu." qui créa
le ciel et la terre, qui nous assiste
dans nos tourments..
Cet air très brillant demande une
grande agilité vocale, un aigu facile,
une très bonne technique
d'économie du souffle. C'est un
bon morceau de concours pour un
haut niveau. L'accompagnement,

Genre
Morceau
Langue
Amb,-tess.
Type de voix
Duree
Tonalite
Tempo

CAPLET
Andre

1878-1925
«Trois fables de Jean de La
Fontaine»
Mélodie (texte de Jean de La
Fontaine)
« Le corbeau et le renard» (p. l,
éd. Durand)
Français
Lad2 [003 - Mi41 fa4
Elevée, féminine

4'
Mi Majeur (modulations)
Modere - extrêmement lent - bien
lent - un peu vite - en retenant

-------------101------------
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Pédagogie

VOIX ~lEV~ES F~MININES NIVEAU ......

Ceue mélodie pleine d'humour non
seulement par son texte mais aussi
par sa musique. est un excellent
morceau de concours pour un élève
doué. l'intonation est difficile,
1'0Iccompagnement au piano aussi et
n'aide pas toujours le chanteur. Ne

28
Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

PédagogIe

•••

Prénom
Dates

qui est écrit, en particulier les petits

Niveau

RlCORDI 114179

Niveau

2.
Nom

pas avoir peur d'exécuter tout ce

Edition

EdItion

et les grands ports de voix, qui
doivent être chantés avec légèreté.

Titre

DURAND et Cie 9854

Genre

...

Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
SItuation

MENOTTI
Gian Carlo
Néenl9tl
« Amelia al ballo » (c Amelia au
bal »), livret de Menotti. Créé en
1937
Opéra bouffe
Romance d'Amelia «Mio marito a
scoperto» (<< Mon mari a
découvert »), pp. 66 à 70,
éd. Ricordi
Italien
Ré3 [Fa3 - Fa",] Sib4
Elevée. lyrique
3,30
Ré Majeur (modulations)
Allant
Amelia parle à son amant, du haut
de son balcon. Son mari a tout
appris, mais elle annonce il son
amant que de toute façon elle ira
au bal, quoi qu'il arrive.
Cet air, très inspiré du c vérisme_,
aidera à développer une voix lyrique.

Pédagogie

Edition
Niveau

MENOTTI
Gian Carlo
Né en 1911
« The medium :1 (c le médium :0).
Créé en 19-46 à New York
Tragédie (opéra) en 2 actes

Air de Monica (valse). acte Il
" Bravo! and after the theiner»
(<< Bravo! et après le théâtre »).
pp. 63 à 70, éd. G. Schirmer
Anglais
Ré3 (Mi 3 - 501-41 Sib-4
Elevée, lyrique

.'

Fa Majeur (tonalité principale)
Allant· lent
Monica et Toby le muet ont
l'habitude de jouer les esprits dans
des séances frauduleuses de
spiritisme. Ils s'amusent. et Monica
ayant pressenti l'amour de Toby
pour elle lui prête sa voix pour
parler d'amour, et fait semblant de
lui répondre.
Cet air, assez léger malgré son
petit côté américain dû à la
prosodie de la langue anglaise, est
néanmoins un morceau demandant
autant de légèreté et
d'homogénéité vocale que ceux de
Puccini.
G. SCHIRMER "'1701. bilingue
anglais-français

•••
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30
Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau

c,ngue
Amb.-tess.
Type de VOIX
Durée
Tonalité
Tempo

Pédagogie

danse léger et accentué. Il est d'Une
très grande beauté.
WILHELM HANSEN Copenhague
26556 (Vol. 1, la Flora)

CANTElOUBE
Joseph
1879·1957
c Chants d'Auvergne ...

Niveau

Mélodie
« le fiolairé ... (c la meuse a). p. 1.

éd. Heugel
Patois auvergnat (et texte français)
Ré2 (fa2 • Mi") Sol4

32
Nom

Moyenne, élevée, h:!gère

Prénom
Dates
Titre

)'

Sol mineur
Rapide et léger
le morceau est précédé d'un précis
pour la prononciation, très facile
(et favorisant une bonne émission
vocale). On pourra le donner en 1""
ou 2- année, pour que l'élève
s'habitue à écouter

Genre
Morceau

c,ngue

l'accompagnement qui change à
chaque couplet et peut dérouter
par sa richesse.

Edition

HEUGEl et Cie Hl9. 796

Niveau

•

31
Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue

Amb.-tess.
Type

de VOIX

Durée
Tonalité
Tempo

TraduC1JOn

Pédagogie

Amb.·tess.
Type de VOIX
Duree
Tonalité
Tempo
Situation

FRESCOBALDI
Girolamo
1583-1643
« Primo libro d'arie musicali per
cantarsi nel gravicembale e tiorba »
(<< Premier livre d'airs il chanter
avec clavecin et théorbe »)
Musique profane
« Se l'aura spira JI (" Si la brise
souffle »), p. 18, éd. Wilhelm
Hansen
Italien
Ré2 ou 3 15012 ou 3 - Mi3 ou 4)
Fa3 ou 4
Moyenne. élevée, légère

Pedagogie

Edition
Niveau

33
Nom

2'

Sol mineur
Allant
Quand la charmante brise souffle, la
rose sourit. Danse, nymphe fleur de
beauté... Chasse les vents cruels.
Cet air se chante avec simplicité.
bien articulé. avec un rythme de

Prenom
Dates
T<tre

Genre
Langue
Amb.-tess.
Type de VOlX

•

GRÉTRY
André·Modeste
1141-1813
« Céphale et Procris » (livret de
Marmontel), 2e version 1775
Ballet héroïque
Récitatif et air de l'Aurore, acte 1,
scêne 1, « C'est ici que le beau
Céphale." » (N° 45 Gevaert,
éd. lemoine)
Français
Ré3 (So13 - Mi4) La4
Moyenne, élevée. légêre
4'

Sol Majeur
Allant (récitatif plus lent)
Début de l'œuvre. l'aurore
apparaît, déguisée en nymphe, eUe
est amoureuse de Céphale, qui aime
ta nymphe Procris.
Cette piêce peut être l'occasion
d'aborder le récitatif
(particuliêrement intéressant) et de
commencer le travail du legato et
de l'aigu, ici très bien amené.
Cependant, le médium doit être
bien timbré dans le mouvement
" cantabile ».
HENRY LEMOINE 9166

•

HAHN
Reynaldo
1875·1947
« Si mes vers avaient des ailes»
Mélodie (texte de Victor Hugo)
Français
Si2 ou 3 (fa. Rél fad3 ou 4
Moyenne, élevée, légêre
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Duree

2'30"

l'air jusqu'à la mesure 708. en jouant

Tonalité
Tempo
Pédagogie

Mi Majeur
Modéré

les parties de cœur au davier.

EditIOn

Edition

UNIVERSAL EDITION 9588b. Madrigaux.

Francesco Malipiero. livre VIII :

Travail du legato et de l'al1egement
vocal à partir du grave.
Apprentissage de la demi·teinte
coordonnée il l'intelligence du texte.
HEUGEL (transposé aussi en Ré

également: RICORD!, 10 Arie
j[aliane deI sei e seuecemo
(moins bien réalisé)

NIVeau

•

Majeur) ou INTERNATIONAL MUSIC

COMPANY (40 Fren<:h Songs. Vol. Il).

autres tonalités: Do Majeur. Mi

35

Majeur
Niveau

Nom
Prénom

•

Dates
Trtre

3.
Nom

MONTEVERDI

Prénom
Dates
Titre

Claudio
1567-1643
c Il ballo dell' Ingrate» (c Le bal des
Ingrates »l, texte de Rinuccini. Créé
à Mantoue en 160a
Magrigal (madrigali amorosi)
c Una dell' Ingrate: Ahi troppo •
(c L'une des Ingrates: Hélas, c'en
est trop »), mes. 634 à 666,
pp. 344 à 346, éd. Universal
Italien
Rél [Fal - Ré4] Fa"
Moyenne, élevée, légere
2'
Sol mineur
Lent
Plainte d'une des 0: Ingrates» qui,
apres un bref retour à la vie,
retourne dans les enfers.
(résumé) Trop, hélas, c'est trop
dur. Cruelle sentence, et beaucoup
plus cruelle peine. Revenir pleurer
dans l'antre obscur. Air pur et
serein, adieu pour touiours ! 0 ciel,
o soleil! Adieu! Adieu brillantes
étoiles, apprenez la pitié, jeunes
femmes et jeunes filles.
Très bel air qui doit être confié à
une débutante ayant déjà une
culture musicale. Rendre les silences
expressifs. Obtenir l'émotion
musicale en usant parlois de la voix
peu vibrée. Il est possible d'allonger

Genre
Morceau

Langue
Amb.·tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

Traduction

Pédagogie

Genre
Morceau

Langue
Amb.·tess.
Type de voix
Duree
Tonalité
Tempo
Situation

Pédagogie

Edition
Niveau

OFFENBACH
Jacques
1819-1880
• Pomme d'Api» (livret de Ludovic
Halévy et William Busnach). Créé il

Paris en 1873
Operette en un acte
Rondeau de Pomme d'Api c J'en
prendrai un, deux, trois... » (p. 153,
éd. Dover)
Français
Mib3 (hl - La4) Sib4
Moyenne, élevée, légere

.'

Lab majeur
Rapide
Pomme d'Api, qui s'est fait engager
comme domestique chez l'oncle de
son jeune amant, essuie une scene
de jalousie de la part de celui-ci.
Elle se venge en lui faisant croÎre
qu'elle va accepter les hommages
de tous les hommes.
Cet air très amusant entraînera à
bien articuler le français, grâce aux
énumérations bien scandées. Il faut
avoir un bon médium, mais aussi un
aigu facile: La4 tenu à la fin.
A chanter avec brio. (Le recueil de
Dover contient aussi de nombreux
airs de La Périchole, La Grande
Duchesse, etc.)
DOVER 0186 Hl41-3

•

36
Nom

Prénom
Dates

PERGOLESI
Giovanni Battista
1710-17]6

0
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Titre
Genre

Morceau

VOIX MOYENNES ÉlEV~ES FÉMININES NIVEAU '"

«l'Olimpiade » (texte de
Metastase). Créé il. Rome en 1735
Opéra en Jactes

Durée
Tonalrté
Tempo
Traduction

Rôle de Mégacle, récitatif « 10

vado, deh pensa ad Aristea » (<< Je
m'en vais, Ah ! pense à Aristée »)
et air « Se cerca, se dice » (<< S'il
cherche, s'il appelle »), éd. Amici
Langue

della musica di camera, Roma
Italien

Amb.-tess.

Réb3 [Fa3 - Fa4] Solb4

Type de voix

Moyenne. élevée, légère

Durée

J il. 4'

Tonalité

Si mineur

Tempo
Situation

Très lem

Traduction

Pédagogie

Edition

Niveau

Pédagogie

Edition
Niveau

Mégacle. qui a concouru aux jeux
olympiques sous le nom de Lycidas.
s'aperçoit que la main d'Aristée,
qu'il aime, sera donnée au

38
Nom
Prenom
Dates
Titre

vainqueur.
(résumé) S'il cherche, m'appelle, ou
est l'ami malheureux? Réponds. Ah
non! d'une si grande douleur il ne
peut m'affliger.
Cet air peut être chanté par un
falsettiste à l'aigu naturel. le
personnage est masculin. Il est
intéressant de comparer cet air à
celui de Vivaldi, sur les mêmes
paroles (Ricordi). Facile. Bonne
approche du récitatif.
C.F. PETERS CORPORATION 3348a (Alte
Meister des Bel Canto, Vol. Il)

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Duree
Tonalité
Tempo
Situation

•

37

Nom

Genre

Langue

Amb.-tess.
Type de voix

MASTERS MUSIC PUBLICATIONS In(.
MIH2

Pedagogie

Prénom
Dates
Titre

2'
Fa mineur
Allant ou modéré
Si la musique est l'aliment de
l'amour... Chante, jusqu'à ce que je
sois rempli de joie.
Cette pièce peut être touchante,
même chantée par les « petits
niveaux ". Accentuer avec goût les
accents. Exiger l'absolue justesse
des quartes et tierces successives.

PURCELL
Henry
1659-1695
« If music be the food of love"
(<< Si la musique était nourriture de
l'amour ,,), 2e version (p. 14,
éd. Master MUSic)
Air sur un texte du colonel
Heveningham
Anglais
002 ou 3 [fa2 ou 3 - Mi2 ou 31
Fa3 ou 4
Moyenne, élevée, légère

Edition
Niveau

•

RAMEAU
Jean-Philippe
1683-1764
« Dardanus » (livret de le Clerc de
la Bruère). Créé en 1739
Tragédie (opéra)
Air d'Iphise, acte Ill, scène 1
(pp. 149 à 152, éd. Durand) « a
jour affreux... "
Français
Mi3 [5013 - Mi41 5014
Moyenne, élevée, lyrique
3'

Mi mineur
lent
Iphise est amoureuse de Dardanus,
retenu captif par Anténor. Elle
exprime ici sa douleur.
Cette pièce exige une voix assez
lyrique et une diction noble et
précise. L'élève devra avoir déjà
une notion de l'ornementation dans
le style français (disques). Convient
à une mezzo dont l'aigu est facile
(plutôt en 415, c'est-à-dire 112 ton
plus bas).
DURAND D et F 6530

.. ou ....

3.
Nom
Prenom
Dates

SARRI
Domenico
1678-1745

----------Df--------------
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Titre
Genre
Morceau

« Didone ahbandonata
abandonnée»

li

VOIX MOYENNES ~LEVÉES F~MININES NIVEAU.

prononciation, ainsi qu'a mettre le
texte en valeur avec esprit. Elle
peut être aussi chantée par une
voix masculine. Se méfier des
indications de mouvements de
l'éditeur, les «sentir» plutôt dans
le phrasé, ainsi que les ralentis,

(<< Didon

Opéra
« Non ha raggiane, ingrato» (<< Il
n'y a pas de raison, ingrat »), p. 35.

éd. Peters
Edition

Type de voix

Italien
Mi3 [FaJ - Fa4] Fa4
Moyenne. élevée, lyrique

Durée

4'

Niveau

Tonalité

Fa mineur
Allant
Il n'y a pas de raison, ingrat, pour
que tu abandonnes un cœur auquel

Langue

Amb,-tess.

Tempo
Traduction

Nom
Prénom
Dates
Titre

tÔt!

Pour bien chanter cet air, il raut
une grande sensibilité musicale. Les

Genre
Morceau
Langue
Amb.-tess.

phrases sont courtes. Diction a
soigner. Accompagnement assez
lourd. Cet air demande une voix
déjà développée ou naturellement
bien timbrée.
Edition

Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

C.F. PETERS CORPORATION 3348a

(Alte Meister des Bel Canto, Vol. Il)

Niveau

40
Nom
Prénom

Dates
Titre

Genre
Morceau
Langue
Amb.-tess.

Type de voix
Durée
Tonalité

Tempo
Traduction

Pédagogie

•

41

tu as juré ta foi. Perfide ... Tu le
sais... Méritais·je une trahison, si

Pédagogie

C.F. PETERS CORPORATION B48a

(Alte Meister des Bel Canto, Vol. 1)

•

SCARLATTI
Alessandro
1659-1725
« Qui vuole innamorarsi » (<< Qui
veut être amoureux »)
Canzonetta
P. 96, éd. Peters
Italien
Fa3 ou 2 [La3 ou 2 - Fa4 ou 3] Fa4
ou l
Moyenne, élevée, légère
2' 30"
Ré Majeur
Allant - lent - allant
Qui veut tomber amoureux devrait
bien réfléchir que l'amour est un
feu qui, s'il s'allume un peu, peut
durer éternellement.
Cette jolie canzonetta, à deux
couplets, est parfaite pour un
débutant qui devra veiller à la

Pédagogie

Edition
Niveau

42
Nom
Prénom
Dates

STRADELLA
Alessandro
1645-1681
« Ombre, voi che celate »
('il Ombres, vous qui cachez »)
Musique profane
P, 40, éd, Wilhelm Hansen
Italien
Dod2 ou 3 [Mi2 ou 3 . Mi3 ou 41
5013 ou4
Moyenne. élevée, légère
6 ou T
Sol mineur
Très lent et rapide (en alternance)
(résumé) Ombres, vous qui cachez
les rayons du jour, rendez-moi ma
bien-aimée. Fantômes obscurs,
dénouez les atroces chaînes avec
lesquelles l'amour m'enserre... Oh!
en suivant l'ombre du sommeil
trompeur. Cachant la mort, je me
prépare a mourir, alors qu'elle dort.
Cette cantate aux mouvements
contrastés, coupée de récitatifs très
expressifs, constituera un beau
morceau de concert, avec continuo
(sans instrument). Elle peut être
donnée en 2" année, si la culture
musicale est déià avancée.
WILHELM HANSEN Copenhague,
26556, Vol. 1 La Flora

•

SUPPE
Franz von
1819-1895
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ntre

.. Boccaccio ...

Genre

Opéra en 3 actes

Morceau

Lied « Der Gang zur Kirche ... (c La
marche vers l'église Il)

langue

Allemand
Ré) ou 2 (So13 ou 2· Mi4 ou l]

Amb.-tess.

Tonalité

Fa4 ou 3
Moyenne. élevée, légère
2'
Fa majeur

Tempo

Modéré

Type de

VOlX

Duree

Srtuatoon

Fiametu et Personella parlent du

TraductIOn

mariage de la premîêre avec un
homme de haut rang (Boccaccio. le
poète. les écoute, caché).
(résumé) l'amour sans fidélité a

Duree
Tonalite
Tempo
Situation

TraductJon

rendu plus d'une jeune fille

heureuse, mais la rtdelité sans
amour n'a jamais fait le bonheur de

Pëdagogle

Edition

Niveau

personne.
Dans l'opéra. la Je strophe du lied
est reprise par Boccaccio (ténor).
Pour le travail, on peut donner les
trois parties au même chanteur. Il
faut chanter cet air comme un
Lied, ce qui est voulu par l'auteur.
c'est-il-dire avec sensibilité et
émotion, avec un phrasé nuancé
jusqu'au plus doux piano.
5CHOTT 07471 ou 71 (plus grave,
morceau séparé)

•

...

Nom

Prénom

Dates
Titre

Genre
Morceau

langue
Amb.-tess.
Type de VOIX

Langue
Amb.-tess.
Type de voix

VIVALDI
Amonio
1678-1741
« Bajazet» (livret attribué il A.
Piovene). Créé il Vérone en 1735
Opéra
« Sposa ... son disprezzaca »
(<< Epouse, je suis méprisée »), p. 50
éd. Ricordi
Italien
Do) [Fa) - Mib4] Fa4
Moyenne, élevée, lyrique

Duree

S'

Tonalité
Tempo

Pedagogie

Do mineur
Modéré
Epouse, je suis méprisée, outragée.
j'espère ... mais il est si cruel. Doisje me laisser mourir!
Cet air très touchant devra être un
peu ornementé quand le dessin de
la phrase se répète et dans la
reprise du premier mouvement. Il
constitue un très beau morceau
d'examen, en 2- année par exemple

Edition

RlCORDI 1)1669

NIVeau

•

Prenom
Dates
Titre
Genre
Morceau

•

43

Nom

J'
Sot mineur
Allant
R61e de eastrat ou de travesti.
Mégacle participe aux jeux
olympiques sous le nom de son ami
Lycidas, sans savoir que la main
d'Aristée, qu'il aime, sera donnée
au vainqueur.
(résumé) S'il cherche, m'appelle, ou
est l'ami malheureux! Réponds: il
est mort ~ Ah ! non. d'une si
grande douleur il ne peut m'affliger.
Cet air très émouvant peut être
chanté également par un mezzosoprano masculin. Il n'offre que peu
de diŒcultés. Les silences doivent
exprimer la douleur et ne pas
couper le phrasé.
G. RlCORD! t 24325. 6 Arie A. Vivaldi

VIVALDI
Antonio
1678-1741
« L'Olimpiade .. (livret de Francesco
Bilanzoni, d'après Metastase). Créé
en 173-4
Opéra
Air de Mégacle (personnage
masculin) « Se cerea, se dÎCe » (<< S'il
cherche, s'il appelle »). p. 4,
éd. Ricordi
Italien
Ré) (Fa) ou Fa-4] SoI-4
Moyenne, élevée, légère

Traduction

-------------10--------25
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Nom

VIVALDI

Prénom

Antonio
1678-1741
« Il Giustino» (livret de

Dates

Titre

46

Nom
Prénom
Dates
Titre

N. Berengani). Créé en 1724 à
Rome
Genre
Morceau

Opéra

AmbAess.
Type de voix

(<< Je
verrai avec mon bien-aimé »), p. 23
éd. Ricordi
Italien
Dod3 [MidJ • Ré4) Fad4
Moyenne, élevée, légère

Durée
Tanalité

3'
Si mineur

Tempo
Situation

L'héroïne montre sa joie d'aimer et

Langue

« Vedro con mie diletto»

Genre
Morceau
Langue
Amb.-tess.

0"

Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

Modéré

d'être aimée et déclare que
s'éloigner de son amour la rendrait

trop malheureuse.
Pédagogie

Il conviendra d'aménager quelques

respirations supplementaires au
Pédagogie

milieu des vocalises ornementales,

sans qu'elles détruisent le phrasé.
Peut ainsi convenir à une débutante.
Edition

RICOROI 131669

Niveau

•

VIVALDI
Antonio
1678-1741
« La verita in cimento » (<< La vérité
à l'épreuve :»), livret G. Palani et
D. Lalli. Créé en 1720
Opéra
« La pena amara :» (<< La peine
amère »), p. 19 éd. Ricordi
Italien
Ré3 ou 2 [Fa3 ou 2 . Fa4 ou 3] Fa4

Edition
Niveau

3

Moyenne, élevée
2 à 3'
Fa Majeur
Modéré
La peine amère que tu ressens dans
ta poitrine, la chère espérance la
guérira. Crois à l'espoir, pas au
soupçon.
Pour le travail, cet air pourrait aussi
être donné à une voix masculine,
falsettiste ou ténor. Pour entraîner
l'économie du souffle, essayer de
ne pas trop couper les phrases par
un nombre de respirations
excessives.
RICORDI 131669

•

-------------iDf---------JACQUELINE BONNARDOT -

41
Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre

VOIX MOYENNES ~lEV~ES F~MININES NIVEAU

CIMAROSA
Domenico
1749-180 1
« Il matrimonio segreto » (<< Le
mariage secret »), livret de Giovanni
Bertati. Créé le 7 février 1792 à
Vienne
Dramma giocoso en 2 actes

Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée

**

Air de Fidalma nO 5, acte 1 « E
vero che in casa :» (<< Il est vrai que
dans une maison »), p. 92
éd. Ricordi
Italien
Fa3 [So13 - Sol41 La4
Moyenne, élevée
5'

----------Df----------
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Tonalité

fa Majeur

Tempo

Allant puis un peu plus vite
Fidalma, sœur de Geronimo, riche
veuve, vit chez son frère où elle
dirige la maison et ses deux nièces.
(résumé) C'est vrai, je suis la dame
de la maison et tout le monde
m'aime et m'honore... Mais... avec
un mari cela irait mieux!

Nom
Prénom
Dates
Titre

le début de l'air exige un bon
médium, mais la fin comporte deux
vocalises jusqu'au la". qu'il faut
savoir alléger. le texte, qui se
répète. doit être varié dans

Genre
Morceau

Situation

Traduet.JOn

Pédagogie

EditIOn
Niveau

RICOROI 131862

Niveau

••
Langue
Amb.-tess.
Type de VOIX
Ourêe

48
Nom
Prénom

GLUCK
Christoph Willibald

Dates
Titre

« Iphigénie en Aulide » (livret de

Genre
Morceau

Langue

Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

Pédagogie

••

49

l'expression d'une façon comique.

EditJon

PETER$ 57

Tonalité
Tempo

1714-1787

SituatIOn

Leblanc du Roullet. d'après
Euripide). Créé le 19 avril 1774 i
Paris
Opéra en ] actes
Air de Clytemnestre, Acte Il, nO ]1
« Par son père cruel », récit:
«Seigneur... » (p. 91 éd. Peters)
français
Mi3 (fa3 - fa4) Sol4
Moyenne, élevée, ample
2 i ]'
Si mineur
Allant, lent. modéré
Clytemnestre essaie de convaincre
Achille, le futur époux d'Iphigénie,
de sauver celle-ci de la mort.
Cet air, sans grande difficulté.
demande une large déclamation très
bien articulée. Les appoggiatures
renforceront le caractère suppliant
de ce cri de mère angoissée. La
voix doit avoir un Sol facile. mais
un médium très bien timbré pour
l'expression dramatique. Le récit
qui précède (<< Seigneur.,. ») doit
être ajouté absolument.

Pédagogie

Niveau

MÉHUL
Etienne-Nicolas
1763-1817
« Ariodant » (livret d'Hoffman,
d'après l'Arioste a Roland
furieux »). Créé en 1799 i l'Opéra
Comique
Opéra avec dialogues (mélodrame)
Récitatif et air d'Ina a Quelle fureur
barbare ... mais que dis-je.. , O. des
amanu, le plus fidèle _. acte Il.
scène 6 (SaJabert)
français
Sold2 (Ré) - Mi"] La"
Moyenne. élevée. ample
12'

Air en Ré majeur
Rapide - allant - rapide - très lent moderé - rapide
Ina aime Ariodant, provoquant la
jalousie terrible d'Othon, qui donne
un rendez-vous mystérieux i
Ariodant. Malgré les supplications
d'Ina, ce dernier ne se dérobera
pas. Avant cette angoissante
entrevue, Othon vient annoncer i
Ina qu'elle se repentira de son
choix, la laissant en plein désarroi.
La scène commence par un très
beau mélodrame (parlé avec
accompagnement d'orchestre) qu'il
faut trouver en bibliothèque. L'air
est un peu long pour un concours
(Gevaert propose une coupure)
mais pour le travail, il aidera i
développer une grande voix, et i
perfectionner la diction française
noble (le donner en 4 e ou Se année
de chant i une voix exceptionnelle
seulement).
HENRY LEMOINE el Cie 79 9225 (sans le
mélodrame) ou, mieux, HENRI
EXPERT Trésors de l'opéra français
Ct930. SALABERT collection Maurice
Senart

••
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(résumé) Hymne à la solitude où

l'on contemple la nature et où l'on
termine ses douleurs.

Grand récit sans emphase avec de
grands sauts d'intervalles. Il faut le
donner à des élèves ayant une
technique sûre (justesse. maîtrise du
souffle) et capables de varier les
couleurs de la voix et l'expression

dans une des plus belles pages de
Purcell qui, autrement, pourrait
sembler un peu monotone.
NOVELLO. Kent. PURCELL SOCIETY,

recueil « Secular sangs for solo
voice », Vol. 2S « The works of
Henry Purcell »

••

ROSSINI
Gioacchino
1792-1868

Ocelle li (livret de F. Beriodi Salsa
d'après Shakespeare). Créé le 4
décembre r816 à Naples
Opéra en 3 actes

«

Romance de Desdémone « Assisa a
un pie ... » (<< Assise au pied ... »).
p. 100 êd. Peters
Italien
D03 [Fa3 - Fa"] 5014
Moyenne, élevée

S'
Sol mineur
Allant
Desdémone est saisie d'un sombre
pressentiment et chante l'antique
romance du saule en se préparant
pour la nuit, pleine d'angoisse...
(rêsumê) Assise au pied d'un saule,
accablée de douleur gémissait
Isaura, blessée par l'amour cruel. ..
« Saule pleureur, prête ton ombre à
ma dernière demeure ... »
On trouvera dans l'édition intégrale
(Kalmus-Belwin) les scènes qui
suivent (du vent et de la prière), qui
sont très émouvantes. Les vocalises
ornementales doivent être chantées

28
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avec beaucoup d'expression. Cet air

TraductIOn

conviendra â une meno animée
d'une grande sensibilité musicale.

Edition

PEURS, Arien Album Meuo-sopran

NNeau

••

(résumé) Extrait du Faust de
Goethe: prière de Marguerite à la
Vierge. c Incline vers moi ton

visage. toi, accablée de douleurs.
Sauve-moi de l'opprobre et de la
mon: •.

Pédagogie

Cene mélodie, d'un caractère
lyrique évident, conviendra à une
voix large et aidera i son
développement tout en exigeant un
legato parfait, expressif.
l'accompagnement au piano est

Edition

RICQRDI 123881 (Composizioni da

53

Nom

SAINT-SAËNS

Prénom

Camille
1835-1921
« L'attente

Dates
Titre

Genre
Langue

AmbAess.
Type de VOIX
Durée
Tonalité
Tempo
Pédagogie

Edition

Niveau

simple et facile.

II>

Mélodie (texte de Victor Hugo)
Français
Ré3 [Fad3 - Ré4] Fa4
Moyenne, élevée, lyrique
3'
Sol mineur
Très rapide
Mélodie au caractère brillant,
exigeant une bonne diction, une
voix lyrique, Bon morceau de
concours. le tempo ne doit pas
bouger d'un bout à l'autre,
inexorablement.
INTERNATIONAL MUSIC COMPANY.
40 French songs, Vol. l, Medium
1123, p, 83

Camera)
Niveau

55

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau
langue
Amb.-tess.

••

Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

5.
Nom
Prénom
Dates
Trtre

Genre
Morceau
Langue
Amb.·tess.
Type de IIOIX
Ourêe
Tonahté
Tempo

••

VERDI
Giuseppe
1813-1901
c Deh ! pietoso, Oh ! Addolorata _
(c De grâce! 0 Vierge des
douleurs! _), texte de Goethe
Mélodie
P. 41, éd. PJcordi
Italien
003 (Mi3 - Fa4] $oIM
Moyenne, élevée, féminine. ample
ou lyrique

Pédagogie

EditIOn

.'

Fa mineur et Fa Majeur
Très lent - rapide - très lent· très
rapide - lent

Niveau

VERDI
Giuseppe
1813-1901
a ln solitaria stanu _ (a Dans une
chambre solitaire _), texte de
Jacopo Vottorelli
Mélodie
P. 29 ed. Ricordi
Italien
Mib2 ou 3 (Mib2 ou 3 - Mi3 ou 4]
$orb3 ou 4
Moyenne, élevée, lyrique
3' 30"
lab majeur
Allant
(résumé) Dans une chambre
solitaire, elle languit, tourmentée
par la douleur. Et moi, torturé par
le chagrin, je cours les chemins...
Sauvez-la, 0 Dieux, sauvez cette
beauté céleste...
Cette mélodie, presqu'un air
d'opéra. aidera à tonifier une voix
lyrique. Travail de l'intonation (à
cause de ses demi-tons ascendants)
et du legato parfait indispensable.
RICORDI 12H81 (Composizioni da
Camera). ZEN-ON MUSIC. Japon
(tonalités différentes). Edition
originale du XIX- siècle. LEON
ESCUDIER. Paris

••
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Nom

VERDI

Prénom

Giuseppe

Dates
Titre

« Nabucco » (Nabuchodonosor).

Genre

Morceau

1813-1901

livret de Temistode Salera. Créé le
9 mars 1842 à la Scala de Milan
Opéra en 4 actes
Prière de fenena, Acte IV « Oh !
Dischiuso è il firmamemo » (Oh!
le ciel s'ouvre à moi »). p. 225

Langue

éd. Ric:ordi
Italien

AmbAess.
Type de voix

Moyenne, élevée. lyrique

Durée

2' 30"

Tonalite

Fa Majeur
Allant
Fenena, fille de Nabucco,
condamnée il. mort du fait de la
trahison d'Abiga"ll, ec ayant choisi la
religion juive, prie son nouveau dieu
(résumé) Oh ! Le ciel s'ouvre à.
moi, 0 splendeur des astres, adieu,
mon âme yole déjà. vers le ciel!
La difficulté de cet air, qui demande
déjà un bon legato et une voix
tonifiée, réside dans l'ayant-dernière
mesure, qui comporte un point
d'orgue sur le La4, le reste de la
tessiture demandant plutôt une voix
moyenne.

Tempo
Situation

Traduction

Pédagogie

Traduction

Pedagogie

003 IFa] - Fa4] la4

Edition

RICORDI LD 390

Niveau

••

Edition

Niveau

58
Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

57

Nom
Prénom

Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue

Amb.-tess.
Type de voix
Duree

Tanalité
Tempo

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

VERDI
Giuseppe
1813-1901
« Non t'accostare all'urna »
(<< Ne t'approche pas de l'urne »),
texte de Jocopo Vittorelli
Mélodie
P. 22 éd. Ricordi
Italien
003 ou 21MB ou 2 - Mi4 ou 31
Fa4 ou 3
Moyenne, élevée, lyrique
3' 30"
Do mineur
Allant - très rapide - allant

Traduction

(résumé) « N'approche pas de
l'urne qui renferme mes cendres.
Ah, cruel, il aurait fallu m'aimer
avant. Pourquoi tes pleurs inutiles?
Respecte cette ombre triste et
laisse-la dormir.
Cette mélodie favorisera des
progrès quant au legato. Bien
respecter la noire pointée double
croche qui a une valeur expressive.
Ne pas la donner à. un élèye trop
jeune, qui ne saurait en rendre le
dramatisme. Peu de différence avec
un air d'opéra.
RICORDI 123381 (Composizioni da
Camera). ZEN-ON MUSIC. Japon.
Edition originale du XIX· siècle,
LEON ESCUDIER, Paris

••

VIVALDI
Antonio
1678-1741
«Judita [riumphans » (<< Judith
triomphante »). Créé en 1716 à
Venise, livret du Cavaliere Giacomo
Cassetti
Oratorio
Air de Vagaus, N° XXVII
«Armatae face e angibus» (<< Faces
armées de serpents »), p. 21
éd. Ricordi
Latin
003 (Fa3 - Mi41 5014
Moyenne, élevée, lyrique

3' 30"
Do mineur
Rapide
(inspiré par la Bible) Judith, israélite,
a décapité le tyran Holopherne
pour sauver son peuple.
(résumé) Vagaus, serviteur
d'Holopherne: « Faces armées de
serpents, de votre misérable.
aveugle royaume, compagnes de
colère barbare, furies! Venez à
nous... Vengeance pour ce
massacre!
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Pédagogie

Air très brillant, qui fera travailler la

Morceau

virtuosité. Il est peut-être plus facile
d'accentuer les trilles, sur la
Langue
Amb.-tess.

première note d'un groupe de huit,
pour leur donner un caractère
vindicatif. Ce personnage masculin a
ete joué il. la création par une jeune

Edition
Niveau

Type de voix

fille. il pourrait ëtre chanté aussi
bien par un falsettiste ayant l'aigu
facile (ou transposition).
G. RICORDI 124325. 6 arie, A. Vivaldi

..

Durée

3' 30"

Tonalité
Tempo
Situation

Sol Majeur puis Mi mineur
Rapide - allant
Eglantine, confidente d'Euryanthe,
aime secrètement Adolar, fiancé
d'Euryanthe. Ici, elle reproche à
celle-ci de lui cacher un secret, et
de ne plus l'aimer.
(résumé) Est-il possible que tu me
reprennes ton cœur.. Oh, ne me
repousse pas loin d'ici. .. Je serai
patiente, le souffrirai en souriant...
Cet air, qui demande un bon
médium, comporte malgré tout une
note tenue sur un Fad4, et une
attaque sur un 5014, Bonne
approche de l'opéra romantique
allemand, pour une voix lyrique.
PETERS, Arien-Album, Mezzo

Traduction

5.
Nom
Prénom

Pédagogie

WEBER

Titre

Carl Maria von
1786-1826
« Euryanthe » (livret de Helmine

Genre

von Chezy). Créé le 2S octobre
1823 à Vienne
Opéra en 3 actes

Dates

Air d'Eglantine, Acte l, scene 2,
nO 6 «0, mein Leid» (<< 0, ma
peine »), p, 107 éd. Peters
Allemand
Réd3 [Mi3 • Fa4J 5014
Moyenne, élevée, lyrique

Edition
Niveau

••
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6.
Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau
Langue
Amb.·tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo

ALBINONI
Tomasso

Traduction

Petit ruisseau, quand Irene vient
vers toi, ne lui renvoie pas l'image
de sa beauté, car elle deviendrait
encore plus cruelle pour ses
adorateurs..

Pédagogie

Aria da capo de caractere
populaire, qui doit être chantée
simplement, en accentuant avec
expression le rythme de danse.
Ornementer la reprise.

Edition

WILHELM HANSEN. Copenhague,

1674-1745
« Ruscelletto limpidetto» (<< Petit

ruisselet limpide »)
Musique profane
P. 7B, éd. Wilhelm Hansen
Italien
002 ou 3 (Ré2 ou 3 - 003 ou 41
Ré3 ou 4
Moyenne, grave, légère

2' 30"

26572. Vol. Il La Flora

La mineur
Allant

Niveau

•
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61

Nom

CACCINI

Prenom

,",e

Giulio
1550-1618
• Amarilli », poésie de Gian Battista

Genre

Mu5ique profane

Dates

Guarini
Morceau

P. 12, éd. Wilhelm Hansen

EdJtJon

Langue

Italien
Re2 ou ] [Fad2 ou 3 - RéJ ou 4)

Niveau

Amb.-tess.

Type de voix
Durée

Fa] ou4
Moyenne. grave, légère
2'

Tonalité
Tempo

Sol mineur

Traduction

Amarilti, ma belle, je vous aime, si
vous en doutez, ouvrez mon cœur

Pêdagogle

63
Nom

Modéré

Prenom
Dates
Titre

avec cette flèche. Vous y verrez
écrit: .. Amarilti est mon amour ».
Cet air très connu et très beau doit
être chanté à 212, sans tldÎner.

Genre
Morceau

avec une ornementation bien

Edition
Niveau

62
Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau

langue
Amb.-tes5.
Type de VOlX
Duree

Tonalrté
Tempo
Traduetl()(l

Pédagogie

dessinée et expressive et sans
dramatisme, simplement.
amoureusement
WILHELM HANSEN, Copenhague,
26556. Vol. 1 La Flor-a

LAngue
Amb.-tess.
Type de VOIX
Duree
Tonalité
Tempo
Situation

•

CALDARA
Antonio
1670-1736
« Solo cantate»
Musique profane
0: Mirti, faggi, tronchi e fronde"
(0: Myrthes, arbres, frondaisons ... »),
p. 24 éd. Peters
Italien
Si2 (Mi) - Si)] Dod4
Moyenne, gr-ave, légère
l' JO"
Si mineur
Lent
Qui de vous, myrthes, arbres, me
dir-a où est ma bien-aimée Phillis !
Vous, cavernes, ours, tigres ou
vents. dites-le moi, par pitié.
Morceau idéal pour un haute-contre
débutant, déjà un peu cultivé

Traduction

Pédagogie

musicalement. Messa di voce (P-FFP) dans le médium, un peu de
virtuosité, couleurs vocales
différentes suivant l'objet auquel on
s'adresse, contribueront aux
progrès de l'élève.
C.F. PETERS CORPORATION ll48c. Alte
Meister des Bel Canto, Vol. Il

•

DONIZETTI
Gaetano
1797-1848
0: Anna Bolena " (0: Anne Boleyn »),
livret de Felice Romani. Créé en
1830 à Milan
Opéra en 3 actes
Air de Smeton, Acte l, scène ),
romance .. Deh ! non voler
costringere " (0: Ah ! Ne pas se
contr-aindre »), p. 17 recueil
Pauelson
Italien
Sol2 [Sil. Mi4] $014
Moyenne. grave. lyrique
2' JO"
Mib Majeur
Modéré
L'action se passe en 15)6, en
Angleterre. La reine Anna Bolena
est triste du nouvel amour du roi
pour Jane Seymour. Son page
Smeton, qui l'aime, chante.
(résumé) Pourquoi se forcer à être
joyeuse quand la triS[esse eS[ aussi
seyante ... Mais celui qui partage ta
tristesse oublie que tu es reine et
soupire avec toi avec amour.
Cet air demande assez peu de
virtuosité mais il est intéressant par
sa ligne mélodique qui installera le
legato et conviendra à une voix
déjà un peu développée. L'opé:r-a
contient également une scène
(Acte l, scène 9) et une cavatine
(niveau ••• ). Le rôle de Giovanna
Uane Seymour) est un rôle de
mezzo colorature.
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Edition

VOIX FÉMININES MOYENNES GRAVES NIVEAU '"

Dates
Titre

RICORDI. PATTELSON. Recueil

« Celebrated opera arias for mezzo-

soprano» (chez Arioso, Paris)
Niveau

•
Genre
Morceau

••Nom

DONIZETTI

Prénom

Gaetano

Dates
Titre

1797-1848
« lucrezia Borgia» (<< Lucrèce
Borgia »). livret de Felice Romani
d'après Victor Hugo. Créé le 26
décembre 1
à Milan

L.angue
Amb,-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

an

Genre
Morceau

Opéra en 1 prologue et 2 actes

Langue

Italien
Sib2 (Ré) - Mi4J Fa4
Moyenne, grave, lyrique
5'

Rôle d'Orsini, prologue: « Nella
fatal di Rimini» (<< Pendant la fatale

[heure] de Rimini »)

Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalite

Tempo
Situation

Traduction

Pédagogie

Edition

Niveau

Si

Traduction

mineur

Allant

Pédagogie

Une fête à Venise; des jeunes gens
en sortent, et Orsini raconte cette
histoire (ballade).
(résumé) A la bataille de Rimini.
sauvé par Gennaro, nous nous
jurâmes fidélité. Un vieillard apparut
et nous dit: « Fuyez les Borgia,
haine fi. la reine Lucrèce! OÛ elle
se trouve est la morc", l'
Cet air conviendra à une voix déjà
bien timbrée, capable de chanter
legato, La diction, très articulée,
doit aider à l'expression dramatique,
ainsi que la cadence finale (que l'on
peut varier) et qui doit exprimer
l'effroi (écho de la sentence). Deux
ans de chant, rôle travesti.
PATTELSQN. recueil airs de mezzo~
soprano « Celebrated opera arias»
(chez Arioso, Paris)

Edition
Niveau

••Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau

•

65

Nom
Prénom

Langue
AmbAess.

DONIZETTI
Gaetano

1797-1848
Lucrezia Borgia» (<< Lucrèce
Borgia l'), livret de Felice Romani
d'après Victor Hugo, Créé le
26 décembre 1833 à Milan
Opéra en 1 prologue et 2 actes
Rôle d'Orsini, Acte III « Il segreto
per esser felici l' (<< Le secret pour
être heureux l'), p. 139
éd. Pattelson
Italien
Sib2 [Ré3 - Fad4] 5014
Moyenne, grave, lyrique
«

5'
Si mineur
Allant
Orsini porte un toast au cours
d'une soirée chez la princesse
Negroni, à Venise.
(résumé) Le secret pour être
heureux, c'est de boire et de rire
pour oublier les ennuis, ne courons
pas à l'incertain futur, c'est
maintenant qu'il faut jouir.
Orsini est un rôle travesti, confié à
un contralto féminin. On peut
enrichir d'Une cadence tes trois
mesures à vide qui se trouvent à
douze mesures de la fin. Ce
« brindisi l' (toast) doit être chanté
avec brio, par une voix déjà bien
timbrée.
PATTELSON, Recueil airs de mezzosoprano « Celebrated opera arias»

•

DOWLAND
John
1562-1626
« A musicall banquet» (<< Un
banquet musical »), 1610
Chants anglais avec luth
« ln darkness let me dwell » (<< Dans
l'ombre laissez-moi vivre »), nO 10,
p. 80 éd. Stainer
Anglais
D03 ou 2 [Mi3 ou 2 - Ré4 ou 31
Mi4 ou 3
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Type de voix
Durée
Tonalite
Tempo
Traduction

Moyenne. grave, légère
]' JO"
la mineur
lent 1 modêré
(résumé) laissez-moi vivre dans
l'ombre, où ma maison contiendra
mon désespoir, jusqu',i être ma
tombe.
CCt air demande une voil( pure,
déjà une certaine maîtrise du souffle
et une grande sensibilité.

Edition

STAINER & BELL LlD

Niveau

•

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Duree
Tonalite
Tempo
Situation

07

Nom
Prénom

Dates
Titre

IS62~1626

« A pilgrimes salace:. (c le
réconfort du pèlerin »). 1612

Gence

Chants anglais avec luth

Morceau

« ln this trembling shadow » (c Sous

langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

Traduction

DOWLAND
John

Pedagogie

cette ombre tremblante a). p. 37,
éd. Stainer. série 1
Anglais
Fad3 ou 2 [SoI3 ou 2 - Ré'" ou 3)
Mib4 ou J
Moyenne. grave, légère
Variable selon les couplets
Ré mineur
Modére
(premier couplet) Sous une ombre
tremblante, je suis loin des troubles
et je peux me consacrer à chanter
le Seigneur.
Cet air se chante avec une emotion
interieure sobre, d'une voix pure.
Attention aux accents toniques de
la langue anglaise, si souvent
négliges par les Français.

EdItion

STAINER" BELL HD

NIVeau

•

Edltloo
Niveau

Nom
Dates

3

à 4'

Mib Majeur
Modéré
Iole. dont le père vient d'être tué
par Hercule, pleure cette disparition.
(résume) Pardonne·moi, généreux
vainqueur, ces soupirs pour mon
père, mon pays... Adieu à jamais.
joies de la jeunesse. Mon père! Ah,
il me semble revoir sa mort !...
Repose en paix, ombre chérie.
Petit récitatif intéressant, Cet air
demande une grande sensibilité. Il
entraînera l'élève à chanter piano,
sans perdre la bonne émission
vocale ni le timbre.
BOOSEY ET HAWKES H12S10, Vol. III

•

O.
Nom

Genre
Morceau
Longue
Amb.-tess.
Type de VOlX

HOFFMANN (anr. à j.-S. Bach)
Georg Melchior
1685-1715
a Schlage doch. gewünschte
5tunde .. (a Sonne donc. heure tant
attendue .). Cantate BWV 53
Cantate religieuse
la cantate entière
Allemand
Si2 (Mi3 - 004) Mi"
Moyenne, grave, légère

Duree

0'

Tonalite
Tempo
Traductioo

Mi Majeur
Allant
(résumé) 1. Heure attendue, sonne
maintenant. Qu'arrive le beau jour
de ma mort! 2. Anges, ouvrez-

Prenom
Dates
Titre

OS
Prénom

c Hercules» (livret de Thomas
Broughton). Créé le 5 janvier 1745
à Londres
Drame musical en ) actes
Rôle d'Iole, Acte l, scène 2, récit:
c Forgive me. generous victor...•
(c Pardonne-moi, généreux
vainqueur .) et air a My father.
(c Mon père .). p. 13 éd. Boosey
Anglais
003 [Mi3 - Mi4] Fa4
Moyenne, grave, légère

HAENDEL
Georg Friedrich
1685-1759
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Pédagogie

Genre
Morceau

moi les champs du ciel que je voie
le Christ.
Cantate pour alto feminin ou
masculin, campanella (jeu de

cloches), deux violons, alto, et

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Pédagogie

continuo. On peut ne chanter que

Edition
Niveau

la première partie (jusqu'à la
mesure 93), pour un débutant par
exemple. Aria da capo. Respecter
de très près le phrasé et le sens des
mots pour ne pas être fade.
BREITKOPF. cantate BWVS3

•

7.
Nom

HEDER

Prenom
Dates
Titre

Johann Valentin

Genre

Morceau
Langue
Amb.-tess.
iype de voix

)uree
Îonatite
Tempo
Traduction

Pédagogie

EditIon
Niveau

<1

HANSSLER Edition 10.363/01

•

72

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

Pédagogie

71

Dates
Titre

•

Ach Herr, Strafe mich nicht in

Deinem Zorn» (<< Dans ta colère,
mon Dieu. ne me punis pas »)
Psaume
le psaume entier
Allemand
Sib3 [Mib3 - Mib4J Fa4
Moyenne, grave, lyrique ou legère
6'
Do mineur
Modéré
(résumé) Mon Dieu, pardonne-moi
avant que je meure, et anéantis
soudain mes ennemis.
Les phrases courtes et bien
rythmées et la beauté de
l'accompagnement peuvent aider un
jeune chanteur à s'exprimer sans
avoir encore une grande maîtrise du
souffle. Mais il doit avoir une très
grande sensibilite musicale.

Niveau

Nom

HENRY LEMOINE 166 11485

1649·1719

Edition

Prenom

Opera comique
Air d'Irène « 0 nuit, déesse du
mystère »), N° 166. Gevaert,
éd. lemoine
Français
Si2 [Mi3 - Re4) Mi4
Moyenne, grave, lyrique ou Icgère
4' 30"
Mi mineur
Modéré
Ce morceau doit être chanté avec
simplicité, en accentuant les
appoggiatures, sans ports de voix
excessifs. La difficulté residant dans
les notes tenues en « messa di
voce » (piano - forte - piano) qui
doivent rester bien justes.

PICCINI
Niccolô
1728-1800
« Le faux Lord» (1783)

PORPORA
Nicola
1686-1768
Cantate « Or che una nube »
(<< Maintenant qu'un nuage »)), poésie
de Pietro Metastasio
Musique profane
« Senza il misera piacer » (<< Sans le
pauvre plaisir »), p. 102 éd. Wilhelm
Hansen
Italien
Re2 ou 3 [Mi2 ou 3 - Ré3 ou 41
Mib3 ou 4
Moyenne, grave, légère
4'
Sol mineur
Modéré
les fleurs se fanent sans que j'aie le
plaisir de voir ma bien-aimée;
privée d'Irène, mon cœur la pleure,
On peut demander, dans la reprise,
une ornementation simple: ajouter
des notes de passage, anticiper la
note, changer un peu le rythme
avec des inégalites, tout en
respectant le tempo initial du
continuo.
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WILHELM HANSEN, Copenhague,

26572. VoL Il La Flora

74

•

Nom
Prénom
Dates
Titre

7J

Nom
Prénom
Dates
Titre

WEBER
Carl Maria von
1786-1826
.. Obéron » or « The elf king's
oath » ou « Des Elfen Kônigs
Schwuf » ou " Le serment du roi

des Elfes» (livret de James
Genre
Morceau

Robinson Planché, inspiré de la

chanson de geste" Huon de
Bordeaux .). Créé le 12 avril 1826
â Londres
Genre
Morceau

Opéra romantique en Jactes
Rôle de Farime. Acte Il, scène 2

Langue
Amb,-tess.
Type de VO''l(
Durée
Tonalité
Tempo
SituatIOn

« Arabien mein Heimatland ,.

langue
Amb.-tess.
Type de VOIX

(_ Arabie ma patrie .)
Anglais (très souvent chanté en
allemand, version 1826 TH. HElLS)
La2 (RéJ - Ré") Fad4
Moyenne, grave

Ourëe

)'

Tonalité

Sol mineur - Sol Majeur

Tempo
Situation

Allant - rapide
Fatime. suivante de la princesse
Rézia, devenue esclave a Tunis dans
le palais de l'émir Almanzor, se
souvient de sa terre natale, ..
Arabie, ma patrie.. Il me semble
m'envoler vers toi! L'aube se lève
pour Yousouf et pour moi ...
Montre-toi, cher Berbère fidèle.
Ah ! nous void il la frontière, et
nous rions du harem et du
seigneur!
Cet air convient il une voix
moyenne sachant alléger. Il est
brillant et doit être chanté avec
élan et enrnousiaMTle. La version
originale est anglaise; dans le
recueil Peters, l'air eS[ en allemand,
ce qui en très souvent pratiqué.
UNIVERSAL. DED UE 4877a. version
anglais/allemand. PETERS (version
allemande seulement). Arien-Album
c Mezzo-Soprano _ 794 (Dôrffel)
• ou ••

Traduction

EdltJQ(l

Niveau

Traduction

WEBER
Carl Maria von
1786-1826
c Obéron _ or c The elf king's
oath » ou c Des Elfen Kônigs
Schwuf » ou c Le serment du roi
des Elfes» (livret de James
Robinson Planché, inspiré de la
chanson de geste 1< Huon de
Bordeaux »). Créé le 12 avril 1826
à Londres
Opéra romantique en 3 actes
Air de la Fitre de la Mer, Acte JI,
scène finale nO 13 c 0 wie wogt»
(1< Qu'il est doux de voguer _),
p. 80 éd. Peters
Anglais (ici, allemand)
Ré3 [Fa3 - Mi4) Fad4
Moyenne, grave, lyrique ou légère
2 il 3'
Mi Majeur
Allant
Huon de Bordeaux et Rézia, deux
amants, ont fait naufrage. Huon
reste inanimé sur le rivage.. Une
sirène lui chante une berceuse ...
(résumé) Qu'il est doux de voguer
sur les ondes et de sécher dans le
vent sa chevelure blonde ... Le
veilleur se penche dans la pénombre
de la vieille tour. Il se signe et
murmure une prière... Il écoute le
son envoûtant de la brise...
Cet air plein de charme doit aider a
faire travailler le legato. tout en
exigeant une diction des consonnes
parfaite, qui ne doit pas
interrompre la ligne mélodique.
Dans l'opéra, les deux couplets
sont chantés par deux naiades de
même tessiture.
PETERS (version allemande).
UNIVERSAL, DED UE 4877a

(version anglais/allemand)

•
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Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

BACH
Johann Sebastian
1685-1750
« Vergnügte Ruh ! beliebte
Seelenlust» (<< Doux repos. grande
joie de l'âme »). Cantate BWV 170

Pedagogie

Cantate religieuse
Air de l'alto: « Vergnügte Ruh ! »

(<< Doux repos »). p. 1
éd. Breitkopf
Langue

Allemand

Amb."tess.

Si2 [Ré3 - Ré-4] Mi4
Moyenne, grave, légère
4 à $'

Type de voix
Durée

Tonalité
Tempo
Situation

Ré Majeur
Modéré
Cantate pour le 6· dimanche après
la Trinité.

Traduction

(résumé) Seul le renoncement au

Pédagogie

Edition
Niveau

Edition
Niveau

Nom
Dates
Titre

Genre

Morceau
Langue
Amb.-tess.
Type de voix

Durée

Tonalité
Tempo
Traduction

••

77

Nom
Prenom
Oates
Titre

monde donne la paix de l'âme, et
fui permet de rester vertueuse.
Accompagnement hautbois d'amour,
deux violons alto et continuo. Utile
pour le travail du souffle, entraînera
au dialogue avec un instrument
soliste.

Genre
Morceau
Langue
AmbAess.

BREITKOPF BWV 170, 7170

••

Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Pedagogie

16
Prénom

Air intéressant pour aborder la
musique de Bach, sans la difficulté
supplémentaire de l'allemand (le plus
souvent). Il aidera à travailler
l'économie du souffle. Ecrite pour
voix et « continuo ». La cantate
entière peut étre chantée en
concert (le continuo peut étre
réduit à un clavecin, mais on peut
lui adjoindre un violoncelle, une
viole de gambe, ou des luths).
BREITKOPF Cantate nO 203

BACH
Johann Sebastian
1685-1750
« Amore traditore » (<< Amour
traître »). Cantate BWV 203
Cantate profane
Air « Amore traditore », p.
éd, Breitkopf
Italien
La 1 1002 - Ré3] Mi3
Moyenne, grave, légère
6 ou 7'
La mineur
Modérefallant
(résumé) Plainte contre l'amour
trompeur qui ne saurait reprendre
dans son piège le narrateur. Refus
du servage amoureux.

Edition

CHAUSSON
Ernest
1855-1899
« Sérénade italienne» (Op. 2 nO 5),
texte de Paul Bourget
Mélodie
P. 39 recueil IMC
Français
002 ou 3 [Mi2 ou 3 - Mi3 ou 4]
MiJ ou 4
Moyenne, grave, lyrique ou légère
J'
Si Majeur (ton original)
Lent
Cette mélodie, malgré son texte,
n'est ni une barcarolle ni une
sérénade, comme le disait Pierre
Bernac, qui recommandait de la
chanter « con slàncio », avec élan
(63 à la blanche). La difficulté étant
de garder un bon legato.
INTERNATIONAL MUSIC COMPANY,
1130,

Niveau

Chausson 20 sangs

••

78

Nom
Prénom
Oates
Titre

HAENDEL
Georg Friedrich
1685-1759
« Hercules» (livret de Thomas
Broughton). Créé le 5 janvier 1945
à Londres
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Genre
Morceau

VOIX FÉMININES MOYENNES GRAVES NIVEAU • •

Drame musical en ) actes
Rôle de Déjanire, Acte l, scène 1,
récitatif. 0 dreadful oracle! ..
(<< a épouvantable oracle! a) et aif
« There in myrtJe shades...• (c Ici,
sous les ombres du myrte ...•). p. 5

Situation

Traducoon

éd. Boosey et Hawkes

langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée

Anglais
003 (RéJ • Mi4] Sol4
Moyenne. grave, lyrique
)'

Tonalité
Tempo

Sol majeur (air)

Situation

Déjanire, influencée par un oracle,

Lent

Pédagogie

croit que son époux Hercule il péri
au loin, à la guerre. Elle dépeint
leur réunion prochaine aux Champs

Elyseens.
Traduction

Pêdagogle

Edition

Niveau

79
Nom

(résumé) 0 fatal oracle. mes
chagrins vom m'engloutir au
rOYillume de la nuit. Alors je te
reverrai, Hercule, et nous
goüterons l'éternité de l'amour.
Bien que l'ambitus de l'air
comporte plusieurs So14, il convient
â une voix possédant un bas
médium tres bien timbré. Phrases
longues et grands intervalles
ajoutent â la difficulté.
BOOSEY & HAWKES. Vol. III, H12S20
c A collection of songs », Handel
(Ford-Erlebach)

Type de voix
Durêe

)'

Tonalité
Tempo

Fa Majeur (air)
Modéré

Dates
Titre

Genre
Morceau

langue
Amb.-tess.

..

l'HERS IU72

8D

••

HAENDEL
Georg Friedrich
1685-1759
« Xerxes» (<< Serse »), livret de
Minato rêvisê par Stampigtia
Opera en 3 actes
« Ombra mai fu» (<< Jamais ombrage
ne fut ») et rêcitatif
Italien
003 (Mi3 - Mi4] Fa4
Moyenne, grave, légere ou lyrique

Prénom

EdItIOn
Niveau

Xerxes, roi de Perse, est amoureux
de Romikia, êprise d'Arsamene.
Dans ses jardins. il admire son arbre
familier pour se rasséréner.
(récit) Aimables branches si belles
de mon platane bien aimé, pour
vous le destin est brillant, le
tonnerre, les éclairs ne troublent
jamais votre chere paix. ni les vents
cruels.
Jamais ombrage ne fut plus cher.
plus aimable, plus suave.
Ce morceau tres célebre, écrit
originalement pour la voix, n'a pas
un caractère dramatique. C'est une
méditation calme et sereine sur la
nature. le récitatif n'est pas tres
difficile. l'attaque de l'air sera
légere et se poursuivra par un
« messa di voce ». Veiller â la
justesse. Pour le travail, il est
possible de le baisser d'un ton pour
un contralto masculin ou féminin
(Peters « Arien Ait »). Pour que ce
morceau atteigne toute sa valeur
expressive. il faut dejà avoir une
grande maîtrise du souffle.

Nom
Prenom
Dates
Titre
Genre
Morceau

langue
AmbAess.
Type de VOIX
Durée
Tonalite
S1tuatJoo
TraduClJon

HAYDN
Joseph
1732-1809
« Stabat Mater» (1772)
Musique religieuse
Air de l'alto c Fac me vere ... »
(c faites que mes larmes... »),
p. 152 éd. Peters
Latin
Sib2 (RéJ - Ré4) Fa-4
Moyenne, grave, lyrique ou légere
3'
Sol mineur
Texte liturgique â la Vierge pour le
Vendredi Saint
(résumé) « Faites que mes larmes se
mêlent aux vôtres. Je veux
demeurer au pied de la Croix et
partager votre douleur. »
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Opera
Air d'Ariel, Acte 111 « Dry thase

cyes .. (e Sechez ces yeux »), p. 136
éd. Novelle
Anglais
La2 [ReJ - Mi"') Fa4

Moyenne. grave, lëgêre
5'
La mineur

Allant
Séchez vos pleurs, leurs
débordements sont superflus. et
réjouissez-vous.
Accompagnement deux violons

basse et continuo. Très bel air à
travailler en musique de chambre. Il
aidera à perfectionner les vocalises
et l'économie du souffle. la
partition contient plusieurs airs
intéressants (un autre air d'Ariel, et

deux airs de basse en particulier).
NOVELLO & Cie 070]2202

•• ou .....

ROSSINI
Gioacchino
1792-1868

Tancredi 11 (cc Tancrède 11), livret
de Gaetano Rossi d'après Voltaire.
Créé le 6 février 1813 à Venise
Opéra en 2 actes
Rôle de Tancrède, Actc l, scène 5,
récitatif ~ 0 Patria ! » (1< 0
Patrie! ») et cavatine ~ Tu che
accendL. di tanti palpiti» (~Toi qui
enflammes... de tant de
soupirs... »), p, 232 recueil
Pattelson
ltalicn
Sib2 [003 ou D04J Fa4
Moyenne, grave. lyrique
li:

"

D o Majeur (récitatif), Fa Majeur
(cavatine)
Modêré
Syracuse. 1005. Tancrède, jeune
chevalier, est amoureux
d'Aménaide, fille d'Argirio. que ce
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dernier a promise il Drbazzano.
Tancrède arrive incognito de son
exil. salue sa patrie et dit son

Morceau

Rôle de Roméo, scène: « E quesco
il loco ... » (<< Voici le lieu .....), air
« Ah ! se tu dormi. .. » (<< Ah ! si tu
dors YI)

(résumé) 0 patrie. enfin je te
revois... Amenaïde. céleste objet de
mes pensees. ou je te mérite ou je
péris... Toi qui ennammes ce cœur.

Langue
Amb.-tess.
Type de voix

Italien

seconde mon désir. couronne ma

Tonalité
Tempo

amour.

Traduction

Duree

foi. De tant de soupirs et de
peines. j'espère la récompense.

Pédagogie

Edition

NIVeau

84
Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre

5ituatloo

mon destin est d'être auprès de toi.
Cet air magnifique ecrit pour un
contrallO féminin peut aussi, à mon
avis, être chanté par un contralto
masculin à voix lyrique possédant
bicn le Fa4. le récitatif, important
pour l'ëquilibre du morceau, doit
être chanté avec liberté, contrastes
et changements de tempi. les
vocalises, pas aussi difficiles qu'il n'y
parait, doivent _ avancer. d'une
maniere expressive. Elles peuvent
être « variées », les « répctitions »
également: ne pas dire deux fois la
même chose, Bel air de concours.
PATTELSON, New York, Opera's
arias (réimpression d'airs
d'anciennes ëditions américaines)

Traduction

Pédagogie

••

Edition

VACCAj
Nicola
1790·1848
_ Giulietta e Romeo • (_ Juliette et
Roméo lt). Créé le 31 octobre
1825 à Milan
Opéra

Niveau

La2 (Rél - Ré4] Fa4
Moyenne. grave, lyrique

.'

Mib Majeur

Modéré
Juliette. que l'on croit morte et qui
a été mise au tombeau, est
seulement endormie. Roméo
l'ignore et laisse éclater sa douleur,
mais il doute encore.
(résumé) Void le lieu où clic
repose, et moi, dans peu de temps
je reposerai près d'elle. la même
tombe nous réunira. Elle semble
sourire dans un doux sommeil. Ah
si tu dors, éveille·toi ~ Fuyons
ensemble, l'amour nous conduira.
Au XIXe siccle, la fin de l'opéra de
Vaccaj était substituée à celle de
l'opéra de Bellini « Capuleui e
Montecchi lt et jugée plus
touchante. Ce morceau peut être
considéré comme une application
des premiers numéros de la célebre
méthode (1) où les ornements du
style italien sont si bien analyses,
Rechercher un bon legato. Il est
possible d'insérer des notes plus
aiguës dans la cadence finale, pour
exprimer l'espoir. Role travesti.
PATTELSON. New York, Opera's
arias, réimpression d'airs
d'anciennes éditions américaines
(1) Vaccai, _ Metodo pralico di
canto itaHano per camera •
(Peters - Ricordi)
ou
~

~.

----------Df-----------

40

Ouvrage numérisé par
la Philharmonie de Paris, 2018

-----------10---------JACQUElINE BONNARDOT -

"

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre

Morceau
Langue
A,mb.-tess.

Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

VOIX FÉMININES GRAVES OU CONTRALTI MASCULINS NIVEAU

Langue
Amb.·tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation
Traduction

BACH
Johann Sebastian
1685-1750
« Widerstehe doch der 5ünde "
(<< Résiste donc au péché »).
Cantate BWV 54
Cantate religieuse
Premier morceau de la cantate. p. 2
éd. Breitkopf
Allemand

Fa3 [Si) - La4] Sib4
Grave, légère ou lyrique
5' environ
Pédagogie

Mib Majeur

Allant/modéré
Résiste donc au péché. sinon il

t'empoisonnera. Ne te laisse pas
éblouir par Satan, sinon tu seras
Edition
Niveau

maudit.

Pédagogie

Aria da capo. Accompagnement
deux violons deux altos et
continuo. Il est très difficile
d'intonation. car l'harmonie. très
riche, exploite les dissonances.
Morceau tres inspiré; d'une
tessiture très grave, Il sera mieux
mis en valeur par une voix d'alto
masculin, dont le grave est mÎeux
timbré, L'accompagnement,
autrement, risquerait de couvrir la
voix. Pour le travail, cet air
pourrait être donné il une basse,
dont l'aigu n'est pas encore en
place.

Edition

BREITKOPF

Niveau

• ou ••

87
Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau
Langue
Amb,·tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

8.
Nom
Prénom
Titre

Genre
Morceau

Anonyme, attribué à BACH
Johann Sebastian
« Uns ist ein Kind geboren » (<< Un
enfant nous est né »). Cantate
BWV 142
Cantate religieuse
Air de l'alto «Jesu Dir sei Preis... »
(<< Jésus, que tu sois chanté,
hautement. .. ,,) et récitatif
« Immanuel » (<< Emmanuel »), p. 17
éd, Breitkopf

Pédagogie

*

Allemand
003 {Ré3 - Sib3] 004
Grave, légère
2'
Fa Majeur
Allant
Cantate pour la Nativité
(résumé) Récit: Emmanuel, puisséje, par ma foi, te comprendre et te
louer par mon faible chant. Air:
Sois loué, Jésus, car tu m'as sauvé,
Rien ne peut plus me troubler, car
tu m'as consolé.
Récitatif intéressant par ses
changements d'expression. Peut
convenir à une voix moyenne
grave, aussi bien féminine que
masculine. Très facile.
BREITKQPF & HARTEL 7144

•

BACH (attribué également à
Heinrich BACH, 1615-1690)
Johann Christoph

1732-1795
Ach, dass ich Wassers gnug
ha.tte » (<< Ah ! Puissé-je avoir assez
d'eau Idans mes yeux] »)
Lamento (petit concert religieux)
P. S éd. Hanssler
Allemand
Sil [Ré3 - Si3] 004
Grave, légère ou lyrique
5'
La mineur (modulations)
Modéréfallant
(résumé) Ah ! Je n'ai pas assez de
larmes. Nuit et jour ie pleure sur
mes péchés. Mon cœur est lourd,
car au jour de sa colère, Dieu l'a
empli d'angoisse.
Aria da capo. Ecrit pour violon, 4
violes de gambe, alto et continuo,
dont les parties SOnt reproduites
dans l'édition citée. Une réduction
satisfaisante pour le clavier se
trouve dans la Grande Encyclopédie
de la Musique de Lavignac, qui avait
«
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Edition

Niveau

déjà sélectionné ce petit chefd'œuvre. Peut-etre joue avec orgue
ou violon et orgue. Naturellement,

Titre

Stuttgart, HE 30 401. Ainsi que,
intégralement, dans l'Encyclopédie
de Lavignac (Musique allemande)

Langue

« Alcina » (livret d'Antonio Marchi
d'après l'Arioste). Créé le 16 avril
1735 à Londres
Opéra en 3 actes
Air de Ruggiero, fin de l'acte U,
«Verdi prati» (<< Champs verts »)
Italien

il sera moins beau au piano.

Genre
Morceau

Amb.-tess.

003 [003 - Mi4J Mi4

'" ou '" '"

Type de voix

Grave, légère ou lyrique
2' 30"
Mi Majeur
Allant
Ruggiero, prisonnier de la
magicienne Alcina, vient enfin de
retrouver sa fiancée Bradamante, et
lui chante cene méditation sur la
nature,
(résumé) Champs verts, forêts,
fleurs, vous perdrez votre beauté,
Et quand tout aura changé et que
les charmantes perspectives seront
transformées, toutes les choses
perdront à nouveau l'horreur de
leur ancien aspect.
Cet air, si beau dans sa simplicité,
doit être chanté dans un
mouvement de danse presque
hiératique. La reprise sera ornée
avec discrétion: le trille, à la
cadence, toujours commencé par
dessus (comme une appoggiature
developpée). Cette remarque est
valable, bien sûr, pour toutes les
pièces de musique baroque.
WILHELM HANSEN, Copenhague,
La Flora Vol. 1

HANSSLER. Verlag,

Neuhausen,

Durée
Tonalité
Tempo
Situation

88
Nom
Prénom

Dates
Titre

Genre
Morceau
Langue

Amb.-tess.

BEETHOVEN
Ludwig van
1770-1827

(<< Dans
cette tombe obscure »). 1B07.
texte de Carpani

« ln questa tomba oscura »

Traduction

Lied

P. 168 éd. Peters
Italien
003 ou 2 [Mi3 ou 2 - 004 ou 3]
Mib4 ou 3

Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

Pédagogie

Edition
Niveau

89
Nom
Prénom
Dates

Pédagogie

Grave. lyrique
2'

Lab Majeur
Lent
(résumé) Dans cene tombe
obscure, laisse-moi reposer. C'est
quand je vivais, ingrate, qu'il fallait
penser à moi. .. N'arrose pas mes
cendres d'un inutile poison.
Cet air, en trois parties distinctes,
sera mis en valeur par une voix
lyrique, car l'accompagnement de la
partie centrale est très fourni. Il
doit être chanté avec une grande
noblesse, très legato. Il conviendra
aussi bien à un contralto masculin
ou féminin qu'à une basse.
PETERS. 73S. Arien Album für Ait

Edition
Niveau

•

9.
Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau

•

HAENDEL
Georg Friedrich
1685-1759

Langue

HAENDEL
Georg Friedrich
1685-1759
« Berenice »
Opéra en 3 actes
Air de Demetrio dans l'Appendice
« Si, tra i ceppi. .. » (<< Oui, à
travers les fers .. , »), p. 100
éd. Kalmus, juste avec continuo;
avec réduction piano: IMC
Italien
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Amb.·tess.
Type de VOIX
Durée

Si2 (Si2 • 0041 Rê4
Grave. légère ou lyrique
3'

TonalIte

Tempo
Srtuaoon

Do Majeur (ton original)
Allant
Air chanté par Demetrio, amant de

Traduction

Selené, sœur de Bérénice. reine
d'Egypte. Demetrio et Selené
viennent d'être arrêtés comme
traitres.
Oui, malgré les fers et les chaines,

TraductlOO

ma foi resplendira. Même la mort
n'éteindra pas mon feu.

Pédagogie

Ce morceau vaillant donnera
confiance à un chanteur débutant:
contralto féminin ou masculin: les

vocalises ne sont pas difficiles, on
peut y aménager une respiration
expressive. Orner la reprise avec
des notes de passage, par exemple.
Cet air est un morceau de
substitution qui se trouve en
appendice de l'opéra. Pour le travail
seulement, on peut le donner à une
voix grave masculine (basse).
Edioon

NIVeau

EdltlOO

INTERNATIONAL MUSIC COMPANY.

Niveau

1694.45 Arias Haendel (Kagen),
Vol, l, Low
• ou

INTERNATIONAL MUSIC COMPANY 45

Arias, Low, Vol. Il, nO 14. EDWIN
KALMUS Miniature score series
nO 126)

son épouse condamnée à mort par
la jalouse Elisa, sœur d'Araspe, a bu
une coupe de poison,
Tous, je vous invite à jouir du
plaisir de ma mort, mais, quant à
toi, mon épouse bien aimée, nos
âmes se rencontreront au tombeau.
Gouttes amères (de poison), je
vous sens déjà en moi appeler la
mort. Je vous sens aussi diminuer
mon tourment et me rendre le
bonheur.
La violence du début du récitatif
doit contraster avec la douceur et
le legato de l'air (de préférence
sans vibrato), tout en maintenant
une pulsation très stricte. A la fin
de l'air, Tolomeo meurt, Son chant
s'entrecoupe de silences, la voix du
chanteur doit s'éteindre
progressivement. Le récit et l'air
sont accompagnés par des cordes.
Ils demandent une grande sensibilité
musicale.

F.

*.

•
92
Nom
Prénom
Dates
Titre

91

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de VOIX
Durée

Tonalrté
Tempo
Situation

HAENDEL
Georg Friedrich
1685-1759
«Tolomeo» (<< Ptolémée »). 1728
Opéra seria
Air et récitatif de Tolomeo,
Acte III, scène 4 « Stille amare»
(<< Gouttes amères »), p. 42
éd.IMC
Italien
Sib2 (Fa3 - 0041 RéM
Grave, lyrique ou légère
S'
Sib mineur
Modéré (à la noire)
To[omeo, roi d'Egypre banni par
Araspe, désespéré par le sort de

Genre
Morceau

Langue
Amb,-tess,
Type de VOlX
Duree
Tonalrté
Tempo
TraductIon

HAYDN
Joseph
1732-1809
Air inséré dans t< La vendcmmia »
(te les vendanges ») de Gazzaniga
(Esterhaza, 1780)
Air d'opéra
Air d'Agatina, Acte Il, scène 5
« Ah ! crudèle .. , _ (<< Ah !
cruel... _), p. 18 éd. Haydn-Mozart
Presse
Italien
003 [Ré3 • Fa4J Fa4
Grave. lyrique ou légère
3'

Fa Majeur
Allant - rapide 6/8 - rapide
(résumé) Ah, cruel! Puisque cu le
désires, je te quitte. Aux troupeaux
je retournerai, oui, mon cher
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monsieur, et d'un ..mant ingrat

Pédagogie

Edition

INTERNATIONAL MUSIC COMPANY

j'oublierai l'ancien amour.

1999.

Ce morceau, varié dans ses tfois

•

Seven arias for contralto

mouvements, donnera confiance il
une jeune mezzo. Bon exercice de

diction et d'articulation rapide de
l'italien.
Edition

••Nom

HAYDN·MOZART PREsse. Salzburg,

BIA, Arien fUr sopran, Vol. t

Prénom
Dates
Titre

•

.,
Nom
Prénom

Dates
Titre

Genre
Morceau

langue
AmbAess.
Type de voix
Durée
Tenallté

Tempo

Situation

Traduction

Genre
Morceau
MOZART
Wolfgang Amadeus
1756-1791
« Mitridate,
di Ponto »
(c Mithridate, roi du Pont lt) K 87,
livret de Cignasanti inspiré de
Racine. Créé le 26 décembre 1770

Langue
Amb.·tess.
Type de VOIX

re

Duree
Tonalité

Opéra en 3 actes

Tempo

Air de Pharnace (Famace). Acte III,
scêne 9 « Già dagli occhi » (c Déjà
des yeux Il). p. 24. éd. IMC
Italien
La2 (003 - 004) Ré4
Grave, lyrique

Traduction
Pêdagogie

S'
EditIon
Niveau

Mib Majeur
Allant
Mithridate, roi du Pont, a deux fils,
Xipharès et Pharnace, le bon et le
traître. Mais ici, Pharnace (Farnace)
se repent et veut rentrer dans le
droit chemin.
(résumé) Dêja le voile tombe de
mes yeux et le moment arrive où la
raison me revient et où je vais
retrouver le chemin de la gloire et
de l'honneur.
Cet air brillant donnera confiance a
un jeune chanteur. Il conviendra
plus particulièrement a la voix d'un
contralto masculin, qu'il aidera à
dévelower. Il convient d'ajouter
une cadence a la fin de chaque
mouvement: les exemples du
recueil peuvent être plus développés
si l'on veut faire valoir des notes
plus aiguës.

EULENBURG OCTAVO EDITION 1009)

•

'5
Nom
Prenom
Dates
Titre
Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.

Type de
Ourée
Tonalite
Tempo

PERGOLESI
Giovanni Battista
1710-1736
« Salve Regina» (<< Sauve-nous,
Reine »)
Musique religieuse
Largo (1)« Salve, salve» (<< Sauve,
sauve-nous Il). pp. 1 a '"
éd. Eulenburg
Latin
Lab2 (Sib2 • 004] Réb4
Grave, légère
2'
Fa mineur
lent
(résumé) Sauve-nous, ô reine, ô
mère, douce Vierge Marie.
Cet air conviendra plus
particulièrement a une voix de
contralto masculin. Sans grande
difficulté. Bien rythmé, avec
expression.

VOIX

PORPORA
Nicola
1686-1768
Cantate c Veggo la selva» (c Je vois
la forêt li)
Musique profane
c Poscia quando il pastor » (c Plus
tard, quand le pasteur »), p. III
êd. Wilhelm Hansen
Italien
Si2 ou 1 (Ré3 ou 2· 004 ou 3J
Ré4 ou 3
Grave, légère

S'
La mineur
Allant
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(résumé) Avec mes pleurs,
j'alimente les eaux du printemps.
tandis que je soupire pour la
bergère Irêne.
Aria d... capo. Constitue un bon air

Edition
NIVeau

de concours, avec son récit facile.
Quelques intervalles difficiles

Nom
Prénom
Dates
Titre

contralto masculin ou féminin.
WILHELM HANSEN. Copenhague.

Genre

26556. Vol. 1 La Flora
Niveau

•

Morceau
Langue
Amb.·tess.

Dates

TItre
Genre

Antonio
1678-1741
« Armida al campo d'Egitto •
(<< Armide au camp d'Egypte .)
Opéra

«Agitata de' venti .. (c Agitée par
les vents .). p. 22 éd. Ricardi

Langue

Italien

Amb.·tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo

La2 (003 • 004) Ré4
Grave, légère
3 à 4'
Do Majeur
Rapide
Agitée par les vents de la honte qui
font courber son front, cette
plante est le jouet des brises, mais
dès qu'elles cessent, elle se
redresse.
Pour le travail, on peut donner cet
air à une voix grave masculine. Le
chanter léger, bien articulé et très
rythmé sur le temps fort. Donnera
confiance à un débutant.

Pédagogie

Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduetlon

VIVALDI

Morceau

Traduction

VIVALDI
Antonio
1678·1741
c Piango, gemo _ (. Je pleure, je
gémis _)
Cantate profane (extrait: première
partie de la cantate)
P. 23, éd. Wilhelm Hansen, N° 15
Italien
la2 ou 1 (La2 ou 1 • Si3 ou 21 Si3
0"

9.
Nom
Prenom

•

97

éduqueront l'oreille. Orner la
reprise de quelques inégalités, par
exemple. Peut convenir â un

Edition

RICORDI 1) 1822

Edition
NIVeau

2

Grave, légère
)'

Ré mineur
Modéré
(résumé) Je pleure, je gémis, je
soupire et je souffre. La blessure
est dans mon cœur. Je demande
seulement, pour ma paix, qu'une
plus grande douleur me fasse
mourir.
Très bel air pour une voix grave
débutante. Convient plutôt mieux à
un contralto féminin ou masculin
qu'à une basse. Accompagnement
continuo (basse obstinée).
L'expression douloureuse sera
donnée par des accents sur les
premiers temps, épousant le rythme
de cette danse lente (passacaille), et
sur la première de chaque groupe
de deux noires. Orner la reprise
avec sobriété et expressivité.
WILHELM HANSEN. Copenhague,
26584, Vol. III la Flora

•
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Nom
Prénom

BACH
Johann Sebastian

Type de voix
Ourëe

1685-1750
Weinen, Klagen, $orgen. Zagen ,.

Tonalité

Titre·

«

Tempo
Situation

Genre

(<< Pleurer, gemir, peiner.
trembler .). Cantate BWV 12
Cantate religieuse
Récitatif « Wir mussen durch viel
Trlibsal,. (<< Nous devons passer par

une grande détresse .) et air de
l'alto « Kreuz und Krane » (c Croix
et couronne l». p. Il éd. Breitkopf

Pédagogie

Dates

Morceau

Langue

Allemand

Amb.-tess.
Type de voix
Durée

Si2 IRé) • 0041 Réb4
Grave. légère
4 ou 5'

Tonalité
Tempo

Do mÎneur

Situation
TraduetJOn

.,;,
Pédagogie
Accompagnement

Edition
Niveau

TraductlOll

Edition
Niveau

Modéré
Cantate pour le dimanche de Jubile.
(récit) la douleur nous ouvre les
portes du ciel.
La céleste récompense est le prix
des durs combau ici·bas.
Récitatif accompagné: deux
violons, deux alti, continuo (basson).
Hautbois solo et continuo. Piece
intêressante i travailler en musique
de chambre, avec un instrument
obligê. Tessiture confortable pour
une voix d'alto masculine.
BREITKOPf Musikverlag 701 2

Nom

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.

VEB BREITKOPf EB 7102

••

100

Nom
Prênom
Dates

T.v"
Genre
Morceau

••
langue
Amb..tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

99

Prénom
Dates
Titre

Grave, légêre ou lyrique
4' (rêcitatif et air)
Fa mineur
lent
Cantate pour le 10" dimanche après
la Trinité.
Malheur à l'âme qui ne connait pas
la douleur, elle se prive de la grâce
divine.
Il est possible d'ajouter à ce
morceau le tres beau rêcitatif qui
se trouve plus loin dans la partition.
en le plaçant avant. l'air demande
dêjà une grande maîtrise du souffle
et de la justesse, et une voix bien
entraÎnêe.

BACH
Johann Sebastian
1685-1750
.. Herr, deine Augen Sehen noch
dem Glauben» (.. Seigneur, tes
yeux voient 00fI seulement la
foi. .. »). Cantate BWV 102
Cantate religieuse
Air de l'alto c Weh der Seele »
(c Douleur de l'âme ») et rêcitatif
c Beim Warren ist Gerahr » (c Dans
l'attente et le danger »), p. 23
éd. Breitkopr
Allemand
Si2 [003 - Rê4j Mib4

Traduction

Pedagogie

BACH
Johann Sebastian
1685-1750
.. GOtt soli allein mein Herze
haben » (c Seul, Dieu doit posséder
mon cœur »). Cantate BWV t 69
Cantate religieuse
Rêcitatir et air de l'alto c Was iu
die liebe Gottes» (c Qu'est
l'Amour de Dieu... »), c 5tirb in
mir ... » (II Péris en moi »). p. 19
éd. Breitkopr
Allemand
la2 [Rê3 - Ré4J Mi4
Grave
4' environ
Si mineur
Allant/modéré
Cantate pour le 18· dimanche apres
la Trinité.
(résumê) Meurs pour moi, Terre.
Tout ce qui n'appartient pas à Dieu
est vain et impur.
Cet air demande une bonne
maîtrise du souffle. Bonne
éducation de l'oreille: intervalles
difficiles. Accompagnement: violon
1 et Il, alto, orgue, basse continue.

EditIOn

VEB BREln<:OPf EB 7169

NIVeau

4o4o

ou

4o4o4o

0
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Nom

CHARPENTIER

Prénom
Nationalité

Marc-Antoine
français
1636- t 704
« David et Jonathas » (livret d'un
jésuite du Collège louis Le Grand).
Créé en 1688
Opéra de collège jésuite (biblique)

Dates
Titre

Genre

Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

Pédagogie

Edition
Niveau

Titre

(<< Jésus, parce que dans mon
esprit »)

Genre
Morceau
Langue

Amb.·tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo

Rôle de David. Acte 1. scène 3
« Ciel, quel triste combat Il, p. 51
éd. Costallat

Situation

Français
La2 [La2 - La3] Si3
Grave (falsettiste ou ténor léger)

Traduction

6'

Mi mineur et la Majeur
Modéré (tempo de sarabande)
David s'est rebellé contre Saül, son
roi, pour suivre l'appel de Dieu et
sauver Israël. Mais il va devoir
combattre Jonathas, le fils de Saül,
qui était et reste son ami le plus
cher. Dans une ardente prière, il
s'adresse à Dieu pour résoudre ce
conflit.
Air suivi d'un récitatif, puis de la
prière «Toi, en qui ïespérais
toujours », qui réclame une grande
maitrise de souffle dans un registre
grave. Beaucoup de retards
rythmiques en rendent la mise en
place délicate et l'harmonie
dissonante. A orner avec sensibilité
(coulés et ports de voix, trilles:
sobrement, aux seules cadences).
sans excès. Utiliser le vibrato dans
certaines tenues. seulement pour
renforcer l'émotion.
COSTALLAT. Orchestre CNRS
Chant-piano
... ou ......

Pédagogie

Edition
Niveau

Prénom
Dates
Titre

102

Prénom
Dates

Cantate religieuse
P. 3 éd. Merseburger
Allemand

Fa2 [Sib2 - La3] 004
Grave, légère
12'
Fa mineur

Allant· rapide - lent
Cantate pour le mercredi des
Cendres.
(résumé) Jésus. parce que je suis un
pauvre pécheur, je me suis plaint et
je voudrais donner mon sang pour
me laver. Pardonne-moi, je suis
agenouillé, car je veux t'obéir
comme un enfant. Raffermis-moi
(dans ma foi) et que ton sang me
lave et que je sois parmi les élus.
Cette cantate pour alto est
accompagnée par deux violons,
violoncelle et orgue (ou clavecin).
Elle sera intéressante à travailler en
musique de chambre et conviendra
plus particulièrement à un alto
masculin. Elle se compose d'Une
suite de petits airs, dont chacun
doit avoir un caractère contrasté.
legato et « messa di voce » dans les
passages morbides: tristesse sousjacente dans les pages plus animées.
VERLAG MERSE8URGER, Berlin, 920

..

103

Nom

Genre
Morceau

Nom

« Weil, Jesu. ich in meinem Sinn»

FRANCK
Johann Wolfgang
1644-1696

langue
Amb.·tess.
Type de voix

HAENDEl
Georg Friedrich
1685-1759
«Judas Maccabaeus » (<< Judas
Macchabée »). 1745
Oratorio
Air de l'alto « Father of heav'n ... »
(<< Pere du ciel »), p. 118 éd.
Peters
Anglais
003 [003 . Ré4] Mi4
Grave. légère ou lyrique

D
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Durée

4'

Tonalité

Tempo

Fa Majeur
Modéré

Traduction

(résumé) Père du ciel, de ton trône

l'ornementation doit être
développée: juste des inégalités,
des notes de passage et des
appoggiatures. Les notes tenues
seront animées par un beau « messa
di voce» (PP-F-PP). La voix pourra
se décolorer, aux moments les plus
douloureux.

éternel, regarde-nous d'un œil qui
nous bénît pendant que nous

préparons la fête des lumières.
Que cet autel s'élève pour ta
louange. avec des chants de ioie
triomphante.
Pédagogie

*

Edition

INTERNATIONAL MUSIC COMPANY

1694, Handel, 45 arias from operas
and oratorios

Ce morceau, qui semble facile.

Niveau

serait terne chanté par un débutant.

••

Il demande une grande

concentration intérieure pour

exprimer la ferveur. Quelques
phrases longues exigent une bonne
économie du souffle. Il convient il.
une voix d'alto, féminine ou

105

Nom
Prénom
Dates
Titre

masculine.
Edition

Niveau

..

PETERS 73S.

Arien Album für Ait

Genre
Morceau
104

Nom
Prénom

Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue

Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité

Tempo
Situation

Traduction

Pédagogie

HAENDEL
Georg Friedrich
1685·1759
«Rinaldo» (livret de G. Rossi,
d'après la «Jerusalem délivrée» du
Tasse)
Opéra en 3 actes
Rôle de Rinaldo (créé par un
castrat), Acte J, scène 1 «Cara
sposa» (<< Chère épouse »), p. 10,
recueil IMC
Italien
La2 [003 - 004) Ré4
Grave, légère ou lyrique

Langue
Amb.·tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

Traduction

S'
Ré mineur
Modéré - rapide - modéré
Almirena, épouse de Rinaldo, est
retenue prisonnière par Armide.
(résumé) Chère épouse! Ah que
mes pleurs te fassent revenir !... De
votre demeure infernale, je vous
défie, Rois des Esprits.
Aria da capo dom la reprise doit
être ornée avec sobriété. Plus un
air est dramatique, moins

Pédagogie

MONTEVERDI
Claudio
1567-1643
« Il ritorno d'Ulisse in patria » (<< Le
retour d'Ulysse en sa patrie »),
Venezia 1641, copie de Vienne
Dramma in musica
Rôle de Pénélope, Acte l, scène
« Di misera regina» (<< D'une reine
infortunée »), pp. 13 à 22, éd.
Universal
Italien
Si2 (003 - Si31 Ré4
Grave, légère ou lyrique
Suivant extraits
Modulations
Lent
(début de l'ouvrage) Pénélope se
plaint de l'absence d'Ulysse qui
s'éternise.
(résumé) D'une reine infortunée,
les douleurs sont infinies.. Que
dans mon innocence je sois, par la
faute d'une autre (Hélène de
Troie), condamnée à être la
pénitente !... 0 reviens, Ulysse.
Pénélope t'attend.
Ce grand récitatif, dont le texte
intégral est très beau, demande un
grand engagement dramatique,
Tempi très libres suivant la
prosodie. Les deux interventions
d'Eridea peuvent être supprimées. Il
est possible d'arrêter le récit p. 17
(<< Perdesti il giorno »), mais

----------01-----------
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l'ensemble complet est plus
intéressant. Il conviendra à un

mis en valeur par une voix de
contralto masculine maîtrisant bien

contralto féminin animé d'une
Edition

ses graves.

grande richesse intérieure.

Edition

UE 9607. ~uvres de Monteverdi,

Niveau

..

107
Nom

PURCELL

Prénom

Henry

Vol. XII (Rév. G. Francesco
Malipiero)

Niveau

10.
Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau
Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

Pédagogie

..

Dates

1659-1695

Titre

«Ode on St Celilia's clay» (<< Ode
pour le jour de la Sainte Cécile »).
1692
Musique religieuse

MOZART
Wolfgang Amadeus
1756-1791
Récitatif et Rondo KV 255

Genre

(composé pour un castrat,

Morceau

Francesco Fortini)
Air de concert destiné à être inséré
dans « Didone» (Morcellari)
«Ombra felice» (<< Ombre
heureuse :0), p. 159 éd. Peters
Italien
5012 [Si2 - D04J Ré4
Grave, lyrique
7'
Fa Majeur
Allant· modéré - rapide
(résumé) Enée fait des adieux
déChirants â Didon, avant de
l'abandonner... Ombre heureuse, je
reviendrai te voir. Je te laisse cet
adieu, si c'est l'ultime, je ne sais.
Juste ciel! Qui, jamais. éprouva
pareil tourment ?
Dans ce morceau, il convient de
souligner le contraste entre le
récitatif accompagné, très
dramatique, et l'aria, en forme de
rondeau, d'un style galant. Il sera

PETERS 735. Arien Album fOr Ait

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

Pédagogie

Edition
Niveau

Alto solo n° -4 «lis nature's
voiee» (<< C'est la voix de la
nature »), p. 26 éd. Novella
Anglais
Fa2 [Si2 - La3] Si3
Grave, légère ou lyrique
4'

Fa Majeur (modulations)
Lent
C'est la voix de la nature (la
musique). Tous la comprennent. Elle
sait exprimer toutes les passions,
tous les sentiments.
Cet air conviendra plus
particulièrement à une voix d'alto
masculin sachant bien maîtriser son
grave. Il peut aussi être chanté par
un ténor léger. La principale
difficulté réside dans les vocalises,
qui doivent être iustes, précises et.
surtout, très expressives
(admiration, langueur, etc.).
NOVELLa & Cie 07230906

..
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Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

VOIX ÉLEVÉeS MASCULINES NIVEAU •

Modéré
Florival chante son amour à
léonore, qu'il prend pour Isabelle,
Léonore a un amant très jaloux:
Alonzo.. la scène est à Cadix.
Air sans difficulté pour la première
Pédagogie
année de chant. Bon travail du
legato et de l'économie du souffle
sur la note tenue dans l'aigu, qui
peut être rendue intéressante par
un « messa di voce » (P-FF-P).
Edition
HENRY lEMOINE 97 - 9423
Niveau
..
~ 3-4-5-6-8-9-12-13

Tempo
Situation

BELLINI
Vincenzo
1801-1835

«Sei Ariette l) (<< Six ariettes »)
Ariette
la 6 e ariette « Ma rendi pur
contente l) (<< Mais, rends aussi
heureux »), p. 68 nO 15
éd. Ricardi
Italien
Mib2 (Fa2 - Fa3]lab3
Elevée, légère

2' 30"
lab Majeur
Modere
(résumé) Mais, satisfais ainsi le cœur

de ma belle. et je te pardonne.

110

Amour, même si le mien n'est pas
heureux. Je crains ses peines plus

Nom
Prénom
Dates
Titre

que les miennes parce que je vis
plus en elle qu'en moi-même.

Pédagogie

Cette courte mélodie fera travailler
le legato et permettra de
commencer à aborder l'aigu d'un

ieune ténor avec douceur sur le

Genre

point d'orgue du Lab, qui sera plus
expressif en voix « mixte» ou avec
un « messa di voce » (P-FF-P).
RICORDI 123282, recueil Bellini, 15
Edition
composizioni da camera
Niveau
..
... ]-4-5-6-B-9-12-1]

10.
Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité

Morceaux

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

MESSAGER
André
1853-1929
« Fortunio l) (livret de G.-A. de
Caillavet et Robert de fiers d'après
Alfred de Musset: « le
chandelier »), 1907
Comédie lyrique en 4 actes et
5 tableaux
Air de Fortunio, Acte Il, scène 5
«j'aimais la vieille maison grise »,
p. 159 intégrale Choudens. ;usqu'à
« pauvre vieille maison grise ».
français
Mi2 [Fa2 - Fa3] Fa3
Elevée, lyrique ou légère

2'

Fa Majeur
Modéré
Fortunio est amoureux de
Jacqueline, l'épouse du vieux notaire
chez qui il est clerc, elle veut lui
confier un secret et le fait parler...
Pédagogie
Cet air très simple et très touchant
doit être chanté avec sensibilité, en
demi-teinte, à part deux phrases
plus lyriques. Il aidera à installer le
legato. On dOit sentir que Fortunio
exprime son amour, malgré le sens
différent des paroles.
Edition
CHOUDENS AC 13 . 849 Intégrale
chant-piano (existe aussi en air
séparé)
Niveau
..
... 3-4-5-6-B-9-12-1]

GRÉTRY
André Modeste
1741-IBI]
« L'amant jaloux l) (livret de Hèle et
levasseur, 1778)
Opéra comique
Sérénade de florival, Acte Il,
scène 14 « Tandis que tOUt
sommeille» (n C 97, Gevaert,
éd. Lemoine)
Français
Fad2 (5012 - Mib]] Sol]
Elevée, légère ou lyrique
3'
Sol mineur
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III
Nom

VERDI

Prénom
Dates

Giuseppe

inconnus. que tu dissimules.

1813-1901
« Sei romanze » (( Six romances»),
1845

étreignent les anges.. lis ne
connaissent pas de soucis et ne se
souviennent d'aucune douleur.
Cette mélodie, qui convient très

Titre

Genre
Morceau

Langue

Amb.-tess.

cette âme opprimée! Les habitants

Pédagogie

Romanze
« Ad una stella» (<< A une étoile »),
poésie de A. Maffei, p. SS
éd. RÎCordi
Italien
Mib2 ou 3 [So12 ou 3 - 5013 ou

bien à une voix de ténor, peut aussi
être chantée par un soprano. Elle
sera très utile pour le travail du
legato et de l'économie du souffle.
Conseiller d'écouter Alfredo
Krauss, dans Rigoletto par exemple,
en analysant sa « ligne de chant »
aux respirations rares et musicales.
Edition
RICORDI 123381. Recueil Verdi.
Composizioni da camera
Niveau
... ou ......
II> 3-4-5-6-8-9-12-13

41

laJ ou 4
Type de voix
Durée

Tonalité

Elevee, légère ou lyrique
3 à 4'

Tempo

Lab Majeur
Modéré

Traduction

(résumé) Belle étoile de la terre,
quels désirs tu éveilles dans

--------------j0f----------JACQUELINE BONNARDOT - VOIX ÉLEvÉES MASCULINES NIVEAU'" ...

112
Nom

Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

raconte, en mimant et en dansant,
la révolte. Il la console.
Exceptionnellement, ce morceau
Pedagogie
n'est pas dans le ton original (qui
est un ton plus haut), mais peut
rendre service. Dans la partition
originale, il est précédé d'un
récitatif accompagné, très
dramatique, intéressant. les deux
vocalises aiguës peuvent être
chantées três librement sur deux
mesures; repartir « a tempo» sur
la troisième mesure. La cadence
finale peut être modifiée, si l'on
veut, vers l'aigu.
Edition
La partition intégrale se trouve dans
presque touS les conservatoires et
s'achète aisément d'occasion à Paris.
Edition
PETERS 4233. Opern Arien - Tenor
Niveau
... ou ......
II> 20 - 21 - 22 - 2] - 24

AUBER
Daniel françois Esprit
1782-1871
« la Muette de Portici» (livret
d'Eugène Scribe et Germain
Delavigne)
Mélodrame en 5 actes
Cavatine de Masaniello, Acte IV
« Viens dans mes bras... ». Créé le
29 février 1828 à Paris par Adolphe
Nourit, ténor (p. 34 recueil Peters)
Français
Mi2 [Mi2 - 5013] la]
Elevée, lyrique
2 à 3'
Fa Majeur
AHant • un peu plus allant
Masaniello, le pêcheur, a conduit les
Napolitains à se soulever contre les
Espagnols. Sa sœur Fenella (muette)

-----------10----------
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Nom

BRUNEAU

Prenom

Alfred

Dates
Titre
Genre
Morceau

VOIX ~LEVÉES MASCULINES NIVEAU .....

Traduction

1857-1934

«l'attaque du moulin» (1893)
Drame lyrique
Air de Dominique. Acte Il, scene S.
rêcitatif « Le jour tombe» et air
« Adieu, forêt profonde»

Langue

Français

AmbAess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

Rê2 [Sol - Sol] laJ

Pédagogie

Pédagogie

Elevée masculine, lyrique

)' 30"
Fad Majeur

Très lem
Dominique aime Françoise, la fille
du meunier; pris les armes à la
main, défendant le moulin contre
t'ennemi, il doit être fusillé et
chante son adieu à la vie.
Cet air exige un legato parfait. un

aigu bien installé et des possibilités
d'expression dramatique (4 e année
de chant). Voix déjà tonifiée, pas

Edition

RICQRDI

Edition ornementée dans « Traité
complet de t'art du chant" de
Manuel Garcia, 1847 (MINKOFFj : un
ouvrage de référence sur la
technique du chant. à recommander.

trop jeune.
Edition

Comte Robinson. Paolino expose ici
un projet de fuite.
(résumé) Avant que l'aurore ne
pointe, nous sortirons par la porte
du jardin. Une voiture nous
emmènera chez une vieille
parente.. Et l'amour nous viendra
en aide...
Dans cet air. la mélodie, simple et
sans affectation, s'élève souvent
au-dessus des paroles pour exprimer
l'amour et l'enthousiasme. A la fin
de l'air, un Sib tenu peut poser
quelques problèmes.
L'ornementation écrite doit être
respectée et demande une certaine
virtuosité. On peut même l'enrichir
un peu. Garcia donne un exemple
d'ornementation de cet air (<< Art
du chant », 1847) extrêmement
virtuose et qui apparaîtra trop
chargé à la plupart des interprètes.

CHOUDENS

Niveau
.. ,.
i i> 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Niveau
**
.. 20 - 21 - 22 - 23·24
114

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
AmbAess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

CIMAROSA
Domenico
1749-1801
« Il matrimonio segreto " (<< Le
mariage secret »), livret de Bertati.
Créé le 7 février 1792 â Vienne
Opéra en 2 actes
Air de Paolino, Acte Il « Pria che
spunti in ciel ... » (Avant que
l'aurore ne pointe ... »), p. 319
nO 13 éd. Ricordi
Italien
Ré2 (Fa2 • 5013] Sib3
Elevée

115

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

6'

Langue
AmbAess.
Type de voix
Duree
Tonalité
Tempo

Mib Majeur
Allant - rapide
Paolino et Carolina sont mariés
secrètement, mais Geronimo. le
vieux père, veut marier sa fille au

FLOTOW
Friedrich von
1812-1883
« Martha" (livret de FriedrichWilhelm Riese d'après un ballet de
Saint-Georges)
Opéra comique romantique en
4 actes et 6 tableaux
Air de Lyonel, Acte III, nO 13
« Ach so fromm ... » (<< Ah, combien
pieuse et fidèle elle m'est
apparue »), p. 144 éd. Peters
Allemand
Fa2 [la2 - 5013] La3
Elevée, lyrique
r 30"
Fa Majeur
Rapide
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SituatÎ041

Traduction

Lady Harriet, déguisée en paysanne
sous le nom de Martha, s'est laissée
courtiser par lyonel. puis il disparu,
le laissant dêsespêrê.
(résumé) Elle il pris mon cœur. Elle
il pris mon bonheur. Martha, rends-

EdItIOn

le moi, ou partage aye<: moi.

Pédagogie

Edition

Prenom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix

Duree
Tonalité

Tempo
Situation

Traduetlon

...

NIVeau
• *
Il> 20-21-22-23-24

Cet air eSt 50Uvent chante en
iulien, mais l'original est en
allemand. On peut le donner au
bout de 2 ou 3 ans de technique à
un ténor ayant l'aigu facile, car les
phrases sont courtes et
l'accompagnement léger.

117

Nom

PETERS 7506. Arien Album für Tenar

Prénom
Dates
Titre

Niveau
....
.. 20·21 ·22· 23· H

116
Nom

Cet air, très simple 50lfégiquement,
demande malgré tout une voix déjà
déveloPPée, capable d'un legato
parfait et de tenir un la3 pendant
5 temps,
CASA MUSICALE SONZOGNO Milano,

Genre
Morceau
GIORDANO
Umberto
1867·1948
• Fedora _ (livret de Colautti

d'après V. Sardou). Créé le
17 novembre 1898 à Milan par
Caruso.
Opéra en 3 actes
Air de loris Ipanoff, Acte Il,
scène 7 « Amor ti vieta "
(oc l'amour t'interdit "l, pp. 89 à 91
éd. Sonzogno
Italien
la2 [la2 - la3] la3
Elevée, lyrique
2'
Do Majeur
Modéré
la princesse Fedora Romanoff a
essayé de séduire loris, qu'elle
soupçonne d'avoir assassiné son
amant, pour qu'il se trahisse... Elle
se prend à son propre piege en
l'aimant.
(résumé) l'amour t'interdit de ne
pas aimer, Ta main légère qui me
repousse cherche l'étreinte de ma
main, Tes yeux disent. je t'aime»
malgré tes lèvres qui disent. je ne
t'aimerai pas •.

langue
Amb,-tess,
Type de VOIX
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

TraductIon

HAENDEL
Georg Friedrich
1685·1759
« Rodelinda » (livret de Haym
d'après oc Pertharite » de
P, Corneille)
Opéra en 3 actes
Scène, récitatif et air de
Grimoaldo, Acte III, scène 6.
Récitatif. Fano inferno e il mio
petto» (<< J'ai dans le sein un
enfer ») et air oc PastoreUo d'un
povero armento » (oc Berger d'un
pauvre troupeau »), p. 102
éd, Peters
Italien
Ré2 [Mi2 • Fa3] Sol3
Elevée, lyrique ou légère
4'

Mi mineur
Modéré (aria)
la reine Rodelinda, dom l'époux
Bertarido passe pour mort,
accepte, contre son gré, d'épouser
Grimoaldo, qui s'est emparé du
trône, Ici, le traître est saisi de
remords.
(récit) J'ai dans le cœur trois
furies: la jalousie, le dédain et
l'amour. le remords me prend à la
gorge comme un chien crueL ..
Dors, Grimoaldo.. , Combien
précieux est le repos de l'âme, loin
du trône, Air: Pasteur d'un pauvre
troupeau, dors heureux. Moi, dans
mon règne de monarque fastueux,
sous t'ombre de pourpre et d'or, je
ne trouve pas la paix.
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Pédagogie

L'aria, tendre et doux, en forme de

Fileno ne s'en rend pas compte. Il
est sincère. Il faut l'exprimer avec
vérité et simplicité.

Sicilienne, n'est pas difficile. Mais le

récit, violent et riche, demilfldera
plus de maturité. la reprise doit

HAYON MOZART PRESSE 218
Edition
NIVeau
•*
Il> 20 - 21 - 12 - 23 - H

être chamée pianissimo et se
termine, interrompue. par le
sommeil. Cet aif conviendra à un
ténor ayant un bon médium. Il n'est

pas tendu.
Edition
Niveau

l'HERS "133. Opem Arien T enar
••

"'

Nom

.. 20·21·22 - 23 - 24

Prénom
Dates
Titre

118

Nom

HAYDN

Prénom
Dates
Titre

Joseph
1732-1809
c La fedeltâ premiatil » (. la fidélité
récompensée JI). livret de G.B.
Lorenzi. Créé le 25 février 1781 à
Esterhaza
Dramma pastorale giocoso en
3 actes
Récitatif et aif de Fileno. Acte Il.
scène 9 1: Banano. banano i pianti JI
(. Assez, assez de pleurs _), p. 277
éd. HMP
Italien
Lai [002. Fa3] Fa3
Elevée, lyrique
6 il 7'
Ré mineur (air)
Lent· très rapide
Trompé par un quiproquo tramê
par Nerina et Melibeo, Fileno croît
que Fillide l'a trahi. Il veut se tuer,
mais son épée se brise; li tente de
se jeter dans un précipice, mais...
(rêsumé) Assez pleuré, il est temps
de mourir. Gravons mon adieu sur
ce tronc. Que ce fer mette un
terme à ma vie. Ah, il se brise...
Précipitons-nOlIs d,ionS le vide.
Adieu, FiUide !...
Ce morceau doit être tl joué _ avec
une grande sensibilité. Conviendra à
une voix claire dont l'aigu n'est pas
encore affirmé. La situation
théâtrale est tragi-comique, mais

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité

Tempo
Situation

Traduction

Pédagogie

Genre
Morceau
Langue
Amb.·tess.
Type de voix
Durée
Tonalité

MÉHUL
Etienne-Nicolas
1763-1817
ft Joseph li> (livret de A. Duval),
1807
Opêra-comique
Air de Joseph tl Vainement
Pharaon... _, p. 175 éd. Peters.
Français
Réd2 (Fa2 - Fa3) La3
Elevée, lyrique

.'

Do Majeur (récitatif), La Majeur
(air)
Tempo
Allant - rapide (récitatif), lent rapide (air)
SituatIOn
Joseph, qui a été vendu autrefois à
des caravaniers par ses mauvais
frères, est devenu une personnalité
importante auprès du pharaon, en
Egypte, souverain il qui les frères
viennent demander aide et
nourriture.
La difficulté de cet air, qui exige un
Pédagogie
medium bien timbré, réside dans les
aigus de la fin : deux La3 qu'il faut
amener avec expression, grâce il
l'appoggiature qui les précède.
Veiller à obtenir une diction claire
et noble.
EdltJQn
PfTEFl.S 7S06. Arien Album für Tenor
Niveau
••
Il> 20 - 21 - 12 - 23·2<1

12.
Nom
Prénom
Dates

MESSAGER
André
1853-1929
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Titre

Genre
Morceau
Langue
Amb.·tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

Fortunio» (livret de G.A. de
Caillavet et Robert de Flers d'apres
Alfred de Musset « Le
Chandelier »), 1907.
Comédie lyrique en 4 actes et
5 tableaux

«

Dates
Titre

Genre
Morceau

Chanson de Fortunio « Si vous

croyez... »
français
Mi2 [Fa2 - Fa3] La3
Elevée. masculine, lyrique
J'
Fa mineur
Tres modéré et un peu lent
Fortunio aime en silence Jacqueline.

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

la femme du notaire, qui a un autre
amam, C1avaroche. Celui-ci, pour
détourner les soupçons, propose un
piege où tombera Fortunio, qui

accepte par désespoir, sans être
Pédagogie

dupe.
If faut, pour chanter cet air, une

grande sensibilité, de la clarté et
une bonne artÎCulation. Toutes les
nuances sont signalées avec

Traduction

précision par l'auteur: il faut y être

très attentif. L'aigu n'est pas
difficile à mettre en place, si la note
qui prêcêde est bien posée.
Edition
CHOUDENS (existe en morceau
séparé)
Niveau
'" '"
.. 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Pédagogie

RICORD! 42310
Edition
Niveau
**ou*"'*
.. 20-21-22-23-24

121

Nom
Prénom

1813·1901
Luisa Miller» (livret de Salvatore
Camnarano d'après Schiller). Créé
le 8 décembre 1849 au San Carlo
de Naples
Opéra en 3 actes
Air de Rodolfo, Acte Il « Quando
le sere al pladdo » (<< Quand les
soirs de douceur »), p. 223
éd. Ricordi
Italien
Ré2 [5012 - Sol3J Lab3
Elevée, lyrique
4'
Lab Maieur
Allant
Luisa est promise à Wurm, mais
aime Rodolphe. Dupée par Wurm,
elle accepte de l'épouser.
Rodolphe, apprenant cene décision,
chante sa douleur.
(résumé) Quand, dans le soir. ie
serrais sa main, et que son
angélique voix me disait « je
t'aime », les portes du ciel
s'ouvraient à mon âme ... Ah ! Elle
me trahissait.
Cet air convient à un ténor dont
l'extrême aigu n'est pas encore
développé, mais qui possède déjà un
bon legato et une bonne culture
vocale (au moins 4 ans de travail).
Le récitatif qui précède est aussi
très intéressant par ses
développements dramatiques.
«

VERDI
Giuseppe
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Nom
Prénom
Titre

Genre
Morceau

Cet air, très beau, requiert de la
part du chanteur une diction juste
et une grande sensibilité pour
exprimer une émotÎon contenue, et
noble.
JOBERT Paris
Edition
•
Niveau
.. 31-33-37-40-41·42-46
Pédagogie

BACH (auteur anonyme. attribue il)
Johann Sebastian
« Uns ist ein Kind geboren » (<< Un

enfant nous est né »). Cantate
BWV 142
Cantate religieuse
Air du ténor «jesu. dir sei Oank »

(<< Jésus, merci >l), p. 14
éd. Breitkopf
Langue

Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité

Tempo
Situation
Traduction

Pédagogie

Allemand
5012 [La2 - FaJ] 5013
Moyenne. élevée, légère
2'
la mineur

124

Nom
Prénom
Dates
Titre

Allant
Cantate de la Nativité
(résumé) Merci, Jésus. sois glorifié
car tu es venu parmi nous pour
nous sauver.
Air très facile, au charme populaire.
qui peut être une première

Genre
Morceau

Langue
Amb..tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

approche de ta musique allemande.

Insister sur le rythme de danse qui
exprime l'allégresse.
BREITKOPF
Edition
Niveau
•
II'" 31-33-37-40·41-42-46

Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

2'

la mineur
Modéré
(résumé) 0 esprit très illustre.
o beau diable, laissez-moi partir.
Hélas, quelle peine au cœur!
Quelle grande peur! Déjà, je sens
que je m'évanouis.
Air extrêmement facile pour un
Pédagogie
tout débutant, avec des répétitions
et un texte icalien facile â
prononcer. Il est tout â faÎt
possible, en accord avec le style,
d'ajouter une cadence â la fin.
EDITlü MUSICA BUDAPEST Z 338~.
Edition
Opernabende in Eszterhaza, Vol. Il
Niveau
•
.. 31-33-37-40-41-42-46

123

Nom

OITTERSOORF
Karl Diners von
r 739-1799
« Il maniscalco » (<< Le Maréchalferrant »). 1775
Opéra
Air de Bartoldo « 0 spirito
illustrissimo » (<< 0 esprit
illustrissime »), p. 22 éd. Musica
Budapest
Italien
Réd2 (Mi2 - Mi3] Fa3
Moyenne, élevée, légère

CAMPRA
André
1660-1744
« Tancrède» (livret de Danchet
d'après la «Jérusalem délivrée lI, du
Tasse), 1702
Tragédie-ballet
Air de Tancrède, Acte IV, scène
« Sombres forêts» (p. 173
éd. Jobert)
Français
Mi2 [Mi2 - Ré3] MiJ
Moyenne, élevée, légère ou lyrique
2' 30"
la Majeur
Modéré
MéditatÎon de Tancrède, amoureux
de son ennemie Clorinde, dans la
forêt enchantée où il va être
emprisonné par Isménor le magicien.

125

Nom
Prénom
Dates
Titre

HAYDN
Joseph
1732-1809
« le pescatrici » (<< Les
pêcheuses »). livret de Goldoni.
Créé en 1769
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Morceau

t..ng..
Amb.-tess.
Type de VOIX
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

VOIX MOYENNES tLEv~ES MASCUUNES NIVEAU •

Dr.lfTlma giocoso en 3 actes
Air de Mastricco • Son vecchio, son
furbe » (e Je suis vieux. je suis
fourbe _). p. 15 éd. Musica
Budapest
Italien
Sil [Mil - Ré)] fa)

Langue
Amb.-tess.
Type de VOlX
Duree
Tonalité
Tempo
TraductIOn

Moyenne, élevée

J'
Fa Majeur

Lent - rapide - lent· rapide
Dans un village de pecheurs.

Mastricco passe pour être le père
d'Erilda. Mais il sait que celle-ci est

Traduction

en réalité une princesse. et que
Lesbina et Nerina, qui la jalousent.
resteront vouées il la pêche quand
le prince viendra choisir son épouse.
(résumé) Je suis vieux, je suis
rourne, mais je sais le comment et

Edition
HANSSlER EDITION 10 152/01
Niveau
•
.. 31·33·37-40~41-42-46

le pourquoi des choses. Le trône il
Nerina ~ le sceptre il Lesbioa !
folles que vous êtes... Restez i la
pêche...
Cet air, varié dans ses divers
mouvements, sera utile pour aider
un débutant i s'exprimer avec une
certaine bouffonnerie. Les longues
phrases pourront être coopées de
virgules en fonction du texte, et te
rendront ainsi plus intelligible.
Ajouter une variation sur le point
d'orgue de la dcrnicre page
« Restate ".

127

Nom
Prêoom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

EDITlO MUSICA BUDAPEST Z 3040/A
Edition
Niveau
*
.. 31· 33 • 37 - 40 - 41 - 42 - 46

12'

Nom
Prénom
Dates

T",.
Genre
Morceau

Allemand
Mib2 [Fa2 • Mib3) SoI3
Moyenne, élevée, légère 00 lyrique
2' 30"
Sol mineur
Modéré
Pierre, le disciple de Jésus, pleure
son reniement, de toutes les larmes
de son corps.
Cet air est accompagné par un
violon solo et continuo. Il n'offre
pas de difficultés particulières, sa
tessiture confortable pourra
convenir à un jeune ténor.
Toujours bien accentuer le mot
«wein' ! " (pleure !) et bien
marquer les virgules.

KEISER
Reinhard
1674·1739
c Passion nach dem Evangelisten
Markus lt (c Passion selon saint
Marc lt)
Oratorio
Air du tenor c Wein', ach wein'
Jetlt lt (c Pleure, Ah ! Pleure,
maintenant lt), p. 38 éd. Hanssler

Traduction

KREUTZER
Conradin
1780-1849
e Das Nachtlager von Granada lt
(e Une nuit â Grenade lt). Créé le
13 janvier 1834 â Vienne
Opéra en 2 actes
Rôle de Jàger, Acte l, romance
nO 3 « Ein Schuu bin ich lt, p. 35
ed. Peters
Allemand
002 (Mil - Mi31 Fa3
Moyenne, élevée, lyrique ou légère
4'

Do Majeur
Allant
En Espagne, en 1550, le prince
régent. habillé en ch~ur et
séparé de sa suite, rencontre une
jeune paysanne, Gabriella, sans
dévoiler son identité ...
(résumé) Premier couplet: Je suis
un tireur â la solde du Régent, mon
chateau est en Allemagne. et si je
n'ai rien ici, les filles sont pourtant
gentilles avec moi. Alors, toi aussi,
regarde le chasseur avec
bienveillance.
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o

Si l'hirondelle se blottit contre toi,

trompeurs Phéaciens, vous
m'avez abandonné, seul sur ce
rivage désert. Que Borée soit
toujours l'ennemi de vos voiles!
Ce récit violent et douloureux doit
Pedagogie
être exécuté avec un engagement
dramatique très fort. Les contrastes
de rythme et d'intensité ajouteront
il l'émotion. Bon exercice de
déclamation italienne, très articulée.
Une certaine maturité est
souhaitable. musicalement et
vocalement.
Edition
UE 9607, O:!uvres de Monteverdi,
Vol. XII (Rév. : G. Francesco
Malipiero)
* ou * *
Niveau
... 31 - 33 - 37 - 40 - 41 - 42 - 46

alors, pense aussi il ce chasseur qui
est tien. Deuxième couplet:
Bientôt, un destin contraire

m'éloignera, car le chasseur sauvage
n'a jamais de repos.
Cene romance. d'une belle
Pédagogie
inspiration mélodique. de caractère
presque populaire. conviendra â une
voix masculine claire il l'aigu facile.
La partition contient même des
options aiguës pour les passages
graves (2e année de chant).
PETERS. Baryton Arien, 42]4 (Soldan.
Edition
série Woolf) Opernarien (il
paraître). Ou partition intégrale en
bibliothèque
..
Niveau
.. 31-33-37-40-41-42-46

12.

Nom
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Nom
Prénom

Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.

Type de voix
Duree
Tonalite
Tempo
Situation

Traduction

Prénom
Dates
Titre

MONTEVERDI
Claudio
1567-16-43
« Il ritorno d'Ulisse in patria » (<< Le
retour d'Ulysse dans sa patrie »),
Venezia, 1641 (copie de Vienne)
Dramma in musica
Ulisse, Acte l, scène 7 « Dormo
encora » (<< Je dors encore »), p. 48
éd. Universal
Italien
Ré2 [Mi2 - Fa3] 5013
Moyenne, élevée, légère ou lyrique
S'
Modulations
Variable et libre
Ulysse est ramené dans sa patrie
par les Phéaciens. mais Neptune tes
change en pierre. Ulysse se réveille,
seul, sur le rivage d'Ithaque, se
croyant trahi.
(résumé) Est-ce que je dors
encore? Quelle est la contrée qui
m'environne 1 Qui a transformé ma
paix en profond malheur?
o sommeil ... Frère de la mort !
Vous m'aviez promis de me
conduire il ma patrie Ithaque,

Genre
Morceau
Langue
Amb.·tess.
Type de VOIX
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

Pédagogie

PICCINI
Nicolo
1728-1800
« la pescatrice » (<< la pêcheuse »),
d'après Goldoni. Créé en 1766 il
Rome
Opéra bouffe en 2 actes
Air de Ucone, Acte 1, nO 8 « Colla
mia Silvia» (<< Avec ma Sylvia »)
Italien
Mi2 [Fa2 - Ré3] Fa3
Moyenne, élevée, lyrique, bouffe
4'
Fa Majeur
Rapide, enlevé
(résumé) licone, le père adoptif de
Silvia, est furieux d'apprendre que
te jeune seigneur du lieu a osé
parler d'amour il sa chère Silvia.
Air intéressant pour un jeune
chanteur ayant de la verve; cet air
l'aidera il s'extérioriser et il
perfectionner sa diction de l'italien.
Il l'encouragera en lui faisant
obtenir facilement de « l'effet ».
Accompagnement écrit pour
orchestre de chambre (cordes et
vents) clavecin et continuo (ad
libitum).
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Langue

Allemand

Niveau
• (2 ans)
• ]1-J]·37·40·41·42·46

Amb.-tess.
Type de voix

130

Tonalité
Tempo
Situation

Ré2 [So12 - Mil] 5013
Moyenne, élevée, légère
2'
Do Majeur
Rapide
Cantate pour le dimanche de
Pâques
Je suis prêt â mourir. Venez, anges
du ciel, que je SOÎs bientôt aux
côtés de Jésus.
Cet air, sans grandes difficultés,
aidera à installer une prononciation
juste et rapide de la langue
allemande. le récit est intéressant:
respirer, insister sur les accents
toniques. l'aÎr est accompagné par
un violon solo et le continuo.
BREITKOPF, J.-S. Bach - Telemann
... ou ......

Edition

EDITla MUSICA BUDAPEST

Durée

Nom

TELEMANN (attribué à Bach)

Prénom

Georg Philipp
1681-1767
« leh Weiss. dass mein Erlëser
lebt» (<< Je sais que mon

Dates
Titre

Genre
Morceau

Traduction

Pédagogie

Rédempteur vit »). Cantate
BWV 160
Cantate religieuse
Récitatif nO 4 « Sa biet' kh aller,
Teufeln Trutz» (<< Ainsi puis-je
écarter touS les diables ») et air
nO 5 «Nun, ieh halte mie" bereit»
(<< Je me tiens prêt maintenant »),
p. 11 éd. Breitkopf

Edition
Niveau

.. 31 - 33 - 37 - 40 - 41 - 42 - 46
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Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.·tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

s'adresse à Iphigénie et aux
prêtresses de Diane.

GLUCK
Christoph Willibald
1714-1787

Pédagogie

« Iphigénie en Tauride» (livret de
Nicolas GuiHard d'après Euripide).
Créé en 1779 à Paris
Opéra en 4 actes
Air de Thoas, Acte l, nO 5 «De
noirs pressentiments », p. 27
éd. Peters.
Français
Mid2 IFad2 - Fad3] 50ld3
Moyenne, élevée, ample
J'
Si mineur
Allant
Thoas, roi des Scythes, réclame un
sacrifice humain pour écarter le
danger qui lui a été prédit. Il

Il est intéressant d'ajouter le

récitatif qui précède « le ciel par
d'éclatants miracles... » Cet air
convient à une grande voix, déjà
bien entraînée. la diction et
l'articulation sont primordiales pour
l'expression dramatique. Dans
l'édition Gevaert N° 118, cet air
est transposé pour voix grave, une
tierce majeure plus bas. Il est
certain qu'il convient à un baryton
haut à l'aigu très facile.
Edition
Niveau

PETERS 6661. Rév. Gevaert
(H. Lemoine). CHOUDENS
...... ou .........

.. 55 - 57
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Nom
Prenom
Dates
Titre
Genre
Morceau
Langue

Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

GLUCK
Christoph Willibald

langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

1714-1787
Les pèlerins de La Mecque»

Il

(livret de Dancourt), Vienne 1764
Opéra comique en 3 actes
Air de Vertigo. Acte III, «C'est un

torrent »
Français
Dod2 [Fa2 - RéJ] Fa3
Moyenne, élevée

3 à 4'
Ré Majeur et Fa Majeur
Rapide puis modéré

Traduction

Vertigo est un personnage bouffe,
peintre un peu fou (le seul mot de
mariage lui donne une crise) qui
décrit le tableau qu'il est en train
de peindre: un torrent, puis un

Pédagogie

ruisseau.

Pédagogie

Edition
Niveau
... 55 - 57

Ce morceau en deux parties
complètement contrastées, le
torrent et le ruisseau, demande une
voix déjà bien entraînée,
l'accompagnement de la premiere
partie étant tres fourni et la
simplicité apparente de la deuxieme
partie, difficile à chanter avec un
legato très expressif. Dans les pays
germaniques, l'air du ruisseau est
considéré comme un lied,
qu'Elisabeth Schwartzkopf n'a pas
dédaigné d'enregistrer.
HENRY LEMOINE « le chant
classique - Gevaert» nO 130

Edition
Niveau
... SS - 57

Nom

133
Prenom
Dates
Titre

Genre
Morceau

HAYDN MOZART PRESSE 218

134

••

Prénom
Dates
Titre

Nom

secours, au secours, à l'aide »),
p. 42, éd, HMP
Italien
D02 IRé2 - Mi3] Fa3
Moyenne, élevée, lyrique ou légère
3' 30"
Sol mineur
Très rapide
Au début de l'opéra: entrée en
scène du Comte Perrucchetto,
ivrogne invétéré, qui fait semblant
d'avoir été victime d'un attentat,
pour réclamer à boire.. ,
(résumé) A l'aide, au secours, j'ai
été agressé, je n'ai plus de souffle,
je défaille, je n'en puis plus .. De
grâce, apportez-moi du vin ... de
Chypre, du Rhin, ou tout au moins
une petite bouteille de Bordeaux ..
Cet air très brillant permettra à un
bon comédien de s'exprimer d'une
manière très bouffonne, ce qui est
noté par Haydn lui-même (con
carricatura). Ainsi, à la cadence, les
mots Ol un fiaschetto di Bordo »
peuvent s'orner d'un hoquet
d'ivrogne sur la syllabe « di ». la
rapidité d'élocution requise est un
excellent exercice d'articulation, et
doit concourir au comique.

HAYDN
Joseph
1732- r809
« la fedeltà premiata » (<< la ridélité
récompensée »), livret de G.-B.
lorenzi. Créé le 2S février 1781 à
Esterhaza
Dramma pastorale giocoso en
3 actes
Air de Perrucchetto, nO 4, Acte 1
« Salva, salva... aiuto» (Ol Au

Genre
Morceau

langue
Amb.-tess.
Type de voix

HAYDN
Joseph
1732-1809
Air inséré dans « Ifigenia in
Taurida» (<< Iphigénie en Tauride »),
de Traetta, 1786. Texte de Marco
Coltellini d'après Euripide
Air d'opéra
Air et récitatif d'Oreste « Ah ! tu
non senti amico... Quai dextra
omicida » (<< Ah ! tU ne sens pas,
mon aml. .. Cette main-là,
homicide »)
Italien
002 [Mi2 - Fa3j la3 (cadence)
Moyenne, élevée, lyrique
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Durée
Tonalité
Tempo

Situation

T raduetK)(l

Pédagogie

VOIX MOYENNES ~LEV~ES MASCULINES NIVEAU • •

6'

de chanter avec naturel et facilité,
tout en laissant sa voix s'épanouir,
sinon la musique perdra son charme
viennois. faire écouter un disque de
musique viennoise, si l'élève n'a
aucune idée du style de cette
musique.

Fa mineur (air)
Rapide (récitatif), très rapide (air)
Oreste vient de tuer sa mère,
Clytemnestre. JI est horrifié par son
geste et se trouve dans une
Olgitation extrême.
(résumé) Cette main droite

Edloon

SCHOTT EDO 7086

homicide qui vient de tuer mil
mere Non, ce n'est pas du
sang ! .
Ce vês bel air permettra d'aider il
développer une voix lyrique dont
les aigus ne sont pas encore bien
affirmés (le La) est facultatif).

Niveau
• 55 - 57

.. ou ....

Nom

136

Excellent pour un concours.
EditIOn

Prénom
Dates
Titre
Genre

HAYON MOZART PRESSE (Univerul

Edition) HMP 71 UE. Sa/zOOrg

NÎveau
.... 55 - 57

• ou ••

Morceau

IJS

Nom
Prénom

Dates
Titre
Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix

Durée
Tonalité

Tempo
Situation

Pédagogie

langue
Amb.-tess.
Type de VOIX
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

MlllÔCKER
Carl
1842-1899

• Der Bettelstudem» (. l'étudiant
mendiant Il)
Opéra en ) actes
Air de Simon, Acte l, scène 2 « Ieh
knupfte manche zarte Bande»
(<< J'ai noué maints doux liens »)
Allemand
Dod2 [5012. Fad)] la3
Moyenne, élevée, lyrique ou légère
4 à 5' avec la reprise
Sol Majeur
Allant
Simon et son compagnon (faux
princes) sont chil.rgés de séduire
Laura (et sa sœur) par le
Gouverneur, outragé par cette
jeune comtesse. Simon énumère
touS les pays oü il a fait des
conquêtes amoureuses, mais le
charme de la Polonaise lui semble
inégalable.
le chanteur saura varier avec sa
voix la longue énumération qu'il
énonce. Il doit donner l'impression

Traduction

Pédagogie

Edition

MOZART
Wolfgang Amadeus
1756-1791
« Zaide • (K H4)
Opéra (inachevé) composé en 1780
(<< Singspiel • avec texte parlé)
Air d'Aliazin « Nur mutig mein
Herz. (<< C'est seulement avec
courage, mon cœur .), p. 48
éd.IMC
Allemand
5ibl 1002. Mi3) Fa)
Moyenne, élevée, lyrique
4 Ji 5'

fa Majeur
Modéré
Allazin, renégat au service du
Sultan, ne peut résister Ji sa
sympathie pour le jeune couple
d'amoureux captifs, et leur fournit
le moyen de fuir.
(résumé) Courage, mon cœur!
Crois au bonheur. Procurer-toi toimême un meilleur destin. le faible
prend souvent sa revanche sur le
fort.
Cet air, assez difficile, conviendra à
une voix moyenne ne se fatigant
pas dans une tessiture aiguë, mais
aussi capable de timbrer un 002 sur
deux mesures, et d'assurer avec
justesse de grands intervalles.
l'allemand est particulièrement
difficile, ici, à bien articuler. Très
belle musique.
INTERNATIONAL MUSIC COMPANY 1686,

recueil Arias for Bass or Barytone
NIVeau
.. 55 - 57

••

-----------Df------------

61

Ouvrage numérisé par
la Philharmonie de Paris, 2018

-------------1Df---------Y.CQUEUNE BONNAROOT _ VOIX MOYENNES tLEvtES HASCUUNES NIVEAU

*•

137

Nom

PAER

Prénom

Ferdinando

138

1771·1839
« Le maître de chapelle lt (livret de
Sopnie Gay d'après Duval). Créé le
29 mars 1821 à Paris
Opéra comique en un acte
Air de Barnabé, Acte l, nO 2 « Ah !

Nom

Dates
Titre

Genre
Morceau

Prênom
Dates
Titre
Genre
Morceau

quel bonheur... »

langue

Frillnçais

Amb.-tess.

lai [Mi2 - Mi)] Fad3

Type de voix
Ourêe
Tonalité

Moyenne. élevée

Tempo
SItuatIOn

Langue
Amb.-tess.
Type de voÎx
Durée
Tonalité
Tempo
Pédagogie

Variable selon les extraiu choisis
Ré Majeur - La mineur - Fa Milieur •
Ré Majeur

Rapide - presque lent - rapide
Barnabé, mairre de chapelle. écrit
un opéra et veut faire chanter le
rôle de Cléopâtre par sa cuisinière
Gertrude Il se voit déjà
dirigeant .

Pédagogie

U faut chanter cet air d'une manière
bouffe. sans négliger
l'ornementation, très précisément

EdltlOll

Niveau
~

écrite et assez difficile i exécuter,
mais qui concourt au comique.
HENRY LEMOINE, Gevaert 220 Bouquinistes

EditIOn

••

Niveau
... 55 - 57

55 - 57

RAMEAU
Jean-Philippe
168)·1764
«Téthis ,.
C ..ntate pour baryton
Récitatif et ..ir de Neptune « Muses
dans nos diVins concerts ,. et
c Volez, tyrans !... »
Français
lai (002. Mi)] Mi)
Moyenne, élevée, lyrique
V..riable selon les extraits choisis
Ré Majeur
R..pide
Air accompagné ..u continuo, avec
violon obligé. Le premier récitatif,
très beau et très expressif, est
précédé d'un prélude instrumental
de deux pages. L'air, vaillant, aidera
un jeune chanteur i s'exprimer
() ans de chant). Belle diction noble
requise. La cantate entière mérite
d'être travaillée, pour une audition
par exemple.
DURAND et Ge 5207, Cantates

••
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Nom
.'rênom
)ates
Titre

Genre
Morceau

VOIX MOYENNES ÉLEVÉES MASCULINES NIVEAU • • •

POULENC

Francis
1899·1963
« Le Dialogue des Carmélites JI
(texte de G. Bernanos) 1957, Milan
et Paris
Opera

Pédagogie

Il demande une diction parfaite
compte tenu de l'énorme

importance des mots. Attention à la
justesse d'intonation sur les notes
rêpêtées. On commence l'air sur
les 2 dernières mesures de la
page 213, après la longue pause, et
on le termine sur le mot. mort »
(point d'orgue). l'accompagnement
ne présente pas de grandes
difficultés.

Air du Geôlier. Acte III, tableau 3
« le tribunal révolutionnaire .. »

lAngue
Amb..tess.
Type de voix
Duree

TonalIte
Tempo
SituatlOl1

condamnation à mort de toutes les
religieuses (l'action se passe pendant
la Révolution de 1789).
Cet air nécessite un engagement
dramatique très fort, mais contenu.

(p. 214 éd. Ricardi)
Français
Do2 (Mi2 - Mib3] SoB
Moyenne, élevée, lyrique
J' JO"
Tonique principale Do

c Sourdement agité JI
Dans la prison. pendant la
c Terreur JI, le geôlier lit l'acte de

Edition
Niveau

...

RICORDI R. loi71
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Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation
Traduction

BACH
Johann Sebastian
1685-1750
• Es Wartet alles auf dich» (. Tout
le monde t'attend »). Cantate
BWV 187
Cantate religieuse
Air de la Basse. Darum Zollt ihr
nicht sorgen » (. En effet, cela ne
doit pas vous causer de souci »),
p. 21 éd. Breitkopf
Allemand
Soli IRé2 - Ré]) Mib3
Moyenne, grave. légère

Pédagogie

Bonne approche du style de Bach
par ce morceau assez facile, mais
assez tendu dans l'aigu. pour une
basse dêbutante.

Edition
BREITKOPF
Niveau
.. ou ....
.... 60 - 61 - 66 - 67 - 72

141

Nom
Prénom
Dates
Titre

3'
Sol mineur
Allant
Cantate pour le 7e dimanche après
la Trinité
Seuls les païens se demandent ce
qu'ils vont manger, boire ... Car
nous, notre Père cannait nos
besoins.

Genre
Morceau

langue
Amb.·tess.

HAENDEl
Georg Friedrich
1685·1759
c Alexander's feast » (c la fëte
d'Alexandre »)
Ode
Première partie nO 9, air c 0
Bacchus ever fair and young» (<< 0
Bacchus toujours jeune et beau»)
Anglais
002 (Fa2 - 003] Fa]
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Type de voix

Moyenne. grave, légère

Durée

2'
Fa Majeur
Allant (à la noire)
(résumé) Bacchus toujours jeune et

Tonahté

Tempo
Traduction

mari bastonner sa moitié. J'ai vu un
amant être mené par le bout du
nez. Oh que c'est drôle!
Pedagogie
Cet air est fait de trois couplets
identiques, que l'on a resserrés ici,
mais qui sont coupés d'interludes
dans la partition. Il donnera de
l'assurance à un débutant et
entraînera la mémoire.
Edition
EDITIO ML/SICA BUo,o.,PfST Z 30.401,0...
Haydn Arie dalle Opere
Niveau
•
... 60· 61 . 66 • 67 • 72

beau prescrivit le premier les joies
de la boisson. les souhaits de
Bacchus sont précieux. Boire est le
plaisir du soldat. Riche trésor. doux
plaisir, après les peines.
Cet air demande des aigus légers.
le phrasé ternaire doit rebondir sur

les temps forts et les levées.
Donnera de l'assurance à un
débutant qui connait la langue.
Edition

NIVeau

BARENNEtTER. Deutscher Verlag für
Musik DVFM -400 1 A. Klavier. Auszug
ou INTERNATlONAl MUSIC COMPANY.

14]

Haendel, 45 Arias, Vol. III Law

Nom

vOlce
..

Prénom
Dates
Titre

... 60· 61 - 66 - 67 - 72

Geru'e
Morceau

142

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de vOlX
Durée

Tonalité
Tempo
SltuatJorl

TraductIOn

HAYDN
Joseph
1732-1809
« Il mondo della luna » (<< le monde
de la lune »), livret de Polisseno
fegejo Pastor d'apres Goldoni.
Créé le 3 août 1777 au Château
d'Esterhaza
Dramma giocoso en 3 actes
Air de Buonafede, Acte l, nO 3
« Ho veduto ... » (<< J'ai vu ... »).
p. 12 éd. Musica Budapest
Italien
Ré2 (Ré2 - Ré3] Mi3
Moyenne, grave, légere
3 à 4'
Ré Majeur
Rapide
Buonafede, le barbon, regarde par
une lunette astronomique des
merveilles qui sont censées se
passer sur la lune (bien sûr, c'est
une farce !)
(résumé) J'ai vu une jeune fille
caresser un vieillard. J'ai vu un bon

Longue

Amb.-tess.
Type de VOIX
Durée
Tonalite
Tempo
Traduction

HAYDN
Joseph
1732-1809
Air inséré dans c La $Cuola de'
gelosi» (c l'école des jaloux ») de
Salieri, Esterhau, 1780
Air d'opéra
Air de lumaca, Acte Il, scène 2
« Dice benissimo » (<< Comme on le
dit si bien »), p. 13 éd. HMP
Italien
Rél [Mi2 . Mi3) Mil
Moyenne, grave, légère
]'

Mib Majeur
Modéré· rapide· modéré
(rêsumé) finie la liberté pour qui se
marie. l'homme prudent,
difficilement se mariera. Pour un
million de femmes, il y en a
seulement deux bonnes! Pour sûr,
personne ne les trouvera!
Ce morceau, d'un genre bouffe,
avec ses trois mouvemencs
différents, varie les difficultês. La
partie c presto» entraînera l'êlève à
la diction rapide de l'iulien, ce qui
concourt à l'humour du texte.
Donnera de l'assurance.
HAYDN MOZART PRESSE 8), recueil
Arien fur Baryton (Bass)
Niveau
•
... 60 - 61 - 66 - 67· 72
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Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

MOZART
Wolfgang Amadeus

1756-1791

(<< la fausse
ingénue »). livret de Carlo Goldoni.
« La finta semplice»

2'
Sib Majeur
Allant presque modéré
Difficultés, sur certains grands
intervalles, à bien lier: formation
de l'oreille. Recherche d'une bonne
diction sur un beau texte.

Edition

INTERNATIONAL MUSIC COMPANY

Créê le 10 ' mai 1769
Opéra bouffe en 3 actes
Air de Cassandre. Acte Il, scène 4
(<< Je ne suis

Il n. 40 French sangs, Vol. 1
(medium)
Niveau
'"
.. 60 - 61 - 66 - 67 - 72

« Ubriaco non son io»

pas ivre »). p. 172 n" 13
éd. Ricardi, ou p. 40 éd. IMC
Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

Durée
Tonalité
Tempo
Pédagogie

Italien

002 [002 - 0031 RéJ
Moyenne. grave, légère

..

,

2'
Do Majeur
Rapide

Nom
Prenom
Dates
Titre

Cassandre est un vieux et riche
barbon que Rosina essaie de

séduire, pour le berner et libérer
son amie Giacinta. qui vit chez lui.

Traduction

Pédagogie

(résumé) Je ne suis pas ivre. Je suis
un peu gai. mais l'anneau est
toujours il moi et on ne doit pas y
toucher.

Genre
Morceau

Cet air. autant par son ambitus que
par ses phrases courtes, convient il

Langue
Amb.-tess.
Type de voix

un tout débutant.

Edition

RICORDI 128929. IMC,

recueil Basses,

Vol. Il, n° 1687
Niveau
'"
.. 60-61-66-67-72

'"

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau
Langue
Amb.-tess.
Type de voix

Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

Pédagogie

PALADILHE
Emile
1844·1926
« Psyché» (texte de P. Corneille)
Melodie
P, 76, éd, lMC
français
Sib2 [fa2 - 003] fa3
Moyenne, grave, légere

PURCELL
Henry
1659-1695
«Ode on St Cecilia's day» (<< Ode
pour le jour de la Sainte Cécile »).
1692
Musique religieuse
Solo de basse n° 8 « Wondrous
machine» (<< Merveilleuse
machine »), p. 51 éd. Novella
Anglais
Si 1 [Mi2 - MiJl Mi3
Moyenne, grave, masculine, legere
ou lyrique
3'
Mi mineur
Modéré
Oh merveilleuse machine (orgue), le
luth ne pourra pas rivaliser avec
vous!
Ce morceau. relativement facile.
entraînera l'agilité par ses vocalises
inegales. La basse obstinee indique
que le tempo ne doit pas bouger
d'un bout à l'autre, inexorablement,
ce qui concourt.à J'expression.

NOVEllO &
Edition
Niveau
... ou ......
.. 60-61-66-67-72

Cie 07230906
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Nom

BACH

Prénom

JOhann Sebastian

Dates
Titre

Traduction

1685-1750

Pédagogie

kh habc genug» (<< Cen est assez
pour moi »). Cantate BWV 82
«

Genre

Cantate religieuse pour baryton
solo

Morceau

« Schlummert ein, Ihr matten
Augen» (<< Endormez-vous, mes

yeux fatigués »). p. Il nO 3

Langue
Amb.-tess.
Type de voix

éd. Breitkopf
Allemand

Sib 1 {Do2 - Ré3) Mib3
Moyenne, grave, légère

Durée

S'

Tanalité
Tempo
Traduction

Mib Majeur
Allant

Edition
Niveau
.. 76-77-81

(résumé) Adieu, monde terrestre,

Grand Dieu, bien-aimé Sauveur,
nous devons t'acclamer dans toute
ta majesté,
Ce morceau brillant doit être
chanté avec élan, mais sans presser
ni prendre un mouvement trop
rapide. Les nombreuses syncopes
doivent contribuer à l'expression
jubilatoire et à l'emotion. Cet air,
difficile, fera faire des progrès dans
l'intonation et l'économie du
souffle. Prendre le temps de
respirer (avec l'accompagnateur)
dans la phase finale, après l'aigu,
pour finir dans le tempo initial.
BÂRENREITER (recommandee)

..

je ne resterai plus longtemps ici-bas

Pédagogie

Edition

Niveau
1li-76-77-SI

ou mon âme ne trouve pas la paix.
Cette cantate, à l'ambitus restreint,
peut être chantée par une voix
grave ou une voix moyenne grave
masculine. Elle contribuera à faire
trouver un aigu allégé à ces vOÎx,
L'expression doit être sereine et
grave à la fois,
BREITKOPF

149

Nom
Prénom
Dates
Titre

..

Genre
Morceau

148

Nom
Prénom

Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de VOIX
Durée

Tonalité
Tempo
Situation

Langue
Amb.-tess,
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

BACH
Johann Sebastian
1685-1750

« Weihnachtsoratorium »
(<< Oratorio de Noël »), 1734,
Cantate BWV 248
Musique religieuse
«Grosser Herr, 0 starker Kônig»
(<< Grand seigneur, 0 puissant
Roi »), p, 31 éd. Barenreiter
Allemand
La2 [Si2 - Ré4j Mi4
Moyenne, grave, lyrique
4'
Re Majeur
Allant
Cantate de la Nativité

Pédagogie

GLUCK
Christoph Willibald
1714-1787

Iphigénie en Aulide » (livret de
Leblanc du Roullet d'après
Euripide). Creé le 19 avril 1774 à
Paris
Opéra en Jactes
Rôle d'Agamemnon, Acte l, n° l,
récitatif et air « Diane,
impitoyable li (p. Il éd. Peters)
Français
002 [Ré2 • RéJ) Mi3
Moyenne, grave, ample ou lyrique
3 à 4'
Mi mineur (air)
Allant· modéré - allant - modéré
Agamemnon se révolte contre le
choix fait par Diane du sacrifice de
sa fille Iphigénie et implore la
démence de Jupiter.
Ce morceau magnifique, très varie
dans ses mouvements entrecoupés
de récitatifs, ne doit pas être
chanté en force, Il y a de
nombreux passages « piano », en
particulier le récit final, dont
l'accompagnement ne doit pas
couvrir la voix, malgré les
«
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trémolos. Il conviendra à un
baryton-basse capable d'une belle

151

Nom

expression dramatique. d'un bon
legato et d'une bonne articulation.
Edition
Niveau

Prénom
Dates
Titre

PETERS 57
..... ou ........

"76-77-81
Genre
Morceau
150

Nom
Prénom

Dates
Titre

Genre

Morceau

lORTZING
Albert

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

1801-1851

Der Wildschütz » (<< le
braconnier »), livret du compositeur
d'après Kotzebue, 1842
Opéra comique en ] actes

II.

Air du Comte, Acte III, nO 13

Heiterkeit und Frëhlichkeit » (<< la
gaité et la joie»). p. 190 éd. Peters
II.

Langue

Allemand

Amb.-tess.

Si 1 [Re2. Mi]] Mi]
Moyenne. grave, lyrique
5 il. 6'

Type de voix

Durée
Tanalité
Tempo
Situation

Traduction

Pédagogie

Edition
Niveau

Il' 76-77-81

Pédagogie

Mi Majeur
Allant
Le comte d'Eberbach est tombé
amoureux de la baronne Freimann,
travestie en paysanne, qui est en
fait... sa propre sœur.
(résumé) La joie renaîtra toujours
en moi. quoi qu'il advienne, car
c'est une femme qui en est la
cause.
Cet air en forme de « polonaise »,
très brillant, très contrasté, fait
alterner un refrain joyeux et vaillant
avec des phrases d'un grand lyrisme.
Demande une prononciation
allemande rigoureuse. Excellent air
de concours ou d'audition. Il faut le
faire précéder de son récitatif,
court.
PETERS (I<RUSEj 10173 et Recueil d'airs
(Baryton)

•• ou

Edition
Niveau
... 76-77-81

RAMEAU
Jean-Philippe
1683-1764
« Hippolyte et Aricie » (livret de
rabbé Pellegrin). Créé le
1e_ octobre 1733 à Paris
Tragédie lyrique en 5 actes et un
prologue
Rôle de Thêsée, Acte lU. scène 9
« Puissant maître des flots ... »
jusqu'à «pour la dernière fois»
(p. 151, éd. Durand)
Français
5011 [Rd - Rdl Mi3
Moyenne, grave, lyrique ou ample

2' 30"
Si mineur
Modéré
Croyant son fils coupable d'une
intrigue amoureuse avec sa bellemère, Phèdre, Thésée demande à
son père Neptune de le venger.
On peut aiouter à l'air le récitatif
qui le précède, à partir de la p. 150
« Quels biens» et lui aiouter celui
qui suit « Hippolyte m'a fait », plus
le mouvement rapide imitant la
tempête se terminant p. 156.
Insister sur une large déclamation
lyrique très bien articulée, qui
aidera à faire extérioriser
l'expression dramatique intense et
noble.
DURAND et Cie 6051

••

152

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau

.*.

RAMEAU
Jean-Philippe
1683-1764
« les Indes galantes» (livret de
Fuzelier). Créé en 1735
Ballet héroïque (opera ballet)
Air de Huascar, le entrée, les Incas
du Pérou, scène 5 « Soleil, on a
détruit tes superbes asiles» jusqu'à
« ta plus éclatante lumière» plus
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Pédagogie

5 mesures d'accompagnement

Cet air, qui compone de nombreux

jusqu'à l'accord de La Majeur

Mi3, doit être chanté par une voix

(pp. 124 à 128, éd. Durand)

capable de donner aussi un La 1 tenu
d'une suffisante ampleur.

Langue

Français

Amb.-tess.
Type de VOIX

La 1 \00 - Rej Mi3
Moyenne, grave. lyrique ou ample

Durée

Variable selon les extraits choisis

Tonalité

Do Majeur et Sol Majeur

Tempo

Lent

Situation

Don Carlos. officier espagnol, aime
Phani, jeune princesse péruvienne

Naturellement, une belle diction,
noble. est indispensable. On peut
pratiquer une coupure dans le
prélude qui sépare les deux
mouvements, dans le cas d'un
examen de chant. Les interventions
de Huascar qui suivent dans la
partition sont également très belles.

qui est aimée de Huascar.
ordonnateur des (ètes incas, qui
invoque ici le soleil.

Edition

DURAND et Cie 6616

Niveau
... 76-77-81

••
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153

Nom
Prénom
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation
Traduction

Pédagogie

Edition
BREITKOPF 71-42
Niveau
*
... 88 - 95 - 96 - 97

BACH (auteur anonyme, attribué à)
Johann Sebastian
« Uns ist ein Kind geboren 'II (<< Un
enfant nous est né 'II). Cantate
BWV 142
Cantate religieuse
Air de basse « Dein Gebursnag ist
erschienen» (<< Ta naissance est
arrivée 'II), p. 8 éd. Breitkopf
Allemand
Mi 1 (Si 1 . 003] RéJ
Grave. légère
2' à peine
Mi mineur
Allant
Cantate de la Nativité
(résumé) C'est Noël, le temps est
venu de te servir, mon Jésus, mais
j'en suis incapable si Dieu ne
m'éclaire pas.
Tessiture confortable pour une
basse débutante, pas de difficultés
majeures.

154

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo

BASSANI
Giovanni Battista
1647·1716
« Hose risorto dall' acqua 'II
(<< Moïse sauvé des eaux 'II)
Oratorio
Air de Pharaon « Ite, 0 furie 'II
(<< Allez, furies 'II), p. 41 éd. Suvini
Zerboni
Italien
Soli [Sil. RéJ] MiJ
Grave, lyrique
3 à 4'
Do majeur
Rapide (allegro)
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Colère du Pharaon, dont le peuple
israélite ose braver les lois (épisode

Pédagogie

de la Bible).

Traduction

(résumé) Que racontes-tu ~ Et moi,
qu'est-ce que je ressens? Une
audace si téméraire a osé détruire
mes lois... Meurs. Israël, meurs,
Juif! Allez, furies qui vous agitez.
de l'Olympe aux plus hautes
CÎmes •..

Pédagogie

Edition

Air de bravoure et d'agilité.
Favorisera l'extériorisation et le
travail de l'expression dramatique.
surtout dans le récitatif qui
demande déjà une certaine maturité

*
Niveau
.. 88 - 95 - 96 - 97

vocale (deux ou tfois ans de
technique sérieuse).
Edition

Ce morceau conviendra à une voix
grave. Il favorisera le travail de la
souplesse vocale, grâce aux
vocalises faciles et aux grands
intervalles. Il est recommandé de
prononcer le latin â la manière du
pays dont le compositeur est issu,
ici l'Italie (on en trouve des
indications au début des livres de
messe en grégorien),
EDMUND BIELER, Kain. Cantio sacra
Heft S5 (cette collection présente
de nombreux morceaux de musique
religieuse - baroque - bien realisés
pour touteS les voix)

SUVINI ZERBONI, Milano, recueil Arie
italiane dal XIIIe al XVIII" secolo,

per basso·baritono
Niveau

• ou ••

156

iii- 88 - 95 - 96 - 97

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau

155

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

CAZZATI
Maurizio
1620-1677
« Dulcis amor » (<< Doux amour »)
Cantio sacra
Récitatif « Dulcis amor » (<< Doux
amour ») et air « Fulgurantes terges
malas » (<< Essuie les joues
brillantes»)
latin
Fal [lai - DoJI RéJ
Grave, légère

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

J'

Fa Majeur (air)
Allant
(résumé) 0 doux amour, ta beauté,
tu la caches dans le mystère de
l'Eucharistie (action de grâce),
Essuie tes joues resplendissantes aux
rosiers multicolores .. , Couvre les
fleurs des troènes et les guirlandes
dignes d'amour... Fuis de Pluton et
de l'Arverne la triste compagnie.
Notre amour purifié se pose au
sein de l'Eucharistie,

Pédagogie

HAYDN
Joseph
1737-1809
« Canzonettas and songs »
Canzonetta
« The wanderer» (<< le voyageur
errant »), 1795, p, 27 recueil Peters
Anglais
Ré2 (Ré2 - MibJI MibJ
Grave, légère ou lyrique
2 à J'
Sol mineur
Modéré
(résumé) Voyager seul. .. dans
l'ombre la plus noire, où se cachent
les hiboux ... Ce n'est pas le lieu du
bonheur, viens, sœur de douleur...
nous n'avons plus rien à espérer, ni
rien à craindre.
Ce très beau morceau est plus
difficile qu'il n'y paraît:
pour la justesse, d'abord (accords
de sixte napolitaine et septième
diminuée au piano, descentes
chromatiques, grands intervalles). le
legato devra concourir à
l'expression dramatique. « Messa di
voce» sur les points d'orgue pour
exprimer l'horreur.
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Genre
Morceau
Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

G. HENLE VERLAG. Munchen. « Haydn

Lieder

D,

texte original (édition

conseillée). PETERS 1351a. recueil

Haydn. Kanzonetten und Lieder
Niveau

.. ou ....

Il- BB· 95 - 96 - 97

157

Nom
Prénom

Dates
Titre
Genre
Morceau
Langue
Amb,-tess,
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Traduction

MARCElLO
Benedetto

Traduction

1686-1739
« Udite amanti » (<< Ecoutez.
amants »). Cantate 146

Cantate profane
P. 53, éd. Suvini Zerboni, ton
original
Italien

Pédagogie

5011 [002 - Ré3] Fa3
Grave, lyrique ou légère
6'
Do mineur

Modéré - rapide
(résumé) Ecoutez, amants. l'étrange
peine qui me fait soupirer à travers
les dures chaînes qui me tiennent lié.

Pédagogie

Edition

Edition

Il Y a ici deux récitatifs intéressants
et deux airs aux mouvements variés

Niveau
*
.... 88 - 95 - 96 - 97

qui constituent un bon morceau de
concours pour une voix possédant
un grave bien timbre. En niveau 1,
les récitatifs serom peur-être
difficiles à animer.
ED!ZIONI SUVINI ZERBONI, Milano,

159

Nom

S 8024 Z
Niveau

*

ou

Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau
Langue
Amb.-tess.

**

.... 88 - 95 - 96 - 97

158

Nom
Prénom
Dates
Titre

Air de concert
KV 541 (p. ]9 recueil Breitkopf)
Italien
Si 1 [Ré2 - Ré]] Mi]
Grave
] à 4'
Fa Majeur
Allant
M, Giro, un vieux Français moqueur
et cynique, essaie d'ouvrir les yeux
d'un jeune amoureux transi.
(résumé) Un baise-main vous
émerveille, et puis vous voulez
épouser, mon cher Pompée! .. , Un
homme qui se marie doit laisser à
sa femme la liberté, il doit fermer
ses oreilles, ses yeux et sa bouche,
s'il ne veut paraître le roi des sots.
Cet air sera source de progres
pour une jeune basse: la tessiture
est confortable (un seul Mi], bien
amené, sur une voyelle favorable, le
II. 0 »). Quelques notes tenues
doivent rester justes et bien
soutenues. Le theme principal est
sans doute un motif folklorique.
BREITKOPF 6450, Mozart Konzert
Arien für Bass

MOZART
Wolfgang Amadeus
1756-1791
II. Un bacio di mano » (II. Un baisemain »), air supplémentaire pour
l'opéra d'Anfossi «Le gelosie
fortunatc» (II. Les jalousies
chanceuses ») composé en mai 1788
à Vienne pour Albertarel1i

Type de voix
Durée
Tonalite
Tempo
Traduction

PIETRAGRUA
Carlo
1700-?
«Tortoretla» (II. Tourterelle »)
Musique profane
N° 2], p. 56 éd. W. Hansen
Italien
Sil ou 2 [Ré2 ou] - Do] ou 4J
Do] ou 4
Grave, légère
2 à 3'
Mi mÎneur
Modéré
(resumé) La tourterelle qui crie et
se lamente pour trouver sa douce
compagne, la cherche sur tous les
rivages. Ainsi, mon âme délaissée va

-----------01-----------

70

Ouvrage numérisé par
la Philharmonie de Paris, 2018

-------------10f---------JACQUELINE BONNARDOr -

VOIX GRAVES MASCULINES NIVEAU ..

partout cherchant la pitié. loin de

imite le tremblement provoqué par
le froid, a raide d'un trille presque
continuel, qu'il faut pouvoir
ell:écuter avec expression, précision
et justesse, sans perdre trOP de
souffle. La dernière phrase s'éteint
peu à peu vers le grave (la mort).
Ne pas trOP « vibrer» alors.
Accompagnement: orchestre a
cordes.
NOVELLO & COMPANY L1MITED
Edition
Niveau
* ou * *
iii'" 88· 95 . 96 . 97

toi, chere âme.

Pêdagogle

Aria da capo. On peut respirer
après l'une des notes tenues (dans
la grande phrase sur le mot
c pieta s) il condition que cette
respiration soit courte et musicale
et ne détruise pas le phrasé. Cet air
conviendra aussi il un contralto
masculin ou féminin.

Edition

WILHELM HANSEN 26556. Vol. l, La

Niveau

Flora
..

It- 88 - 95 - 96 - 97
161
160

Nom
Prénom
Dates
Titre

Nom
PURCElL
Henry

Prénom
Dates
Titre

r658-1695
• King Arthur,. (c le rOÎ Arthur .).
livret de John Dryden. Créé en

Genre
Morceau

1691

Genre

Dramatic opera en 5 actes et
prologue

Morceau

langue
Amb.-tess.

Type de voix
Durée
Tonalité

Tempo
Situation

TraduetlOO

Langue
Amb.-tess.
Type de VOIX
Durée
Tonallté
Tempo
Traduction

Air du Cold Geniu$ (air du Génie
du froid). Acte lU, scène 2 • What
power art mou ~ • (c Quelle
puissance êtes-vous !), p. 8l
éd. Novello
Anglais
Si 1 [002. Mibl] Mibl
Grave, lyrique
J'
Do mineur
Modéré
Osmond, l'enchanteur, soupirant
d'Emmeline, tente de lui prouver la
puissance de l'amour, capable de
faire revivre une contrée et ses
habitants privés de vie a cause du
gel. Ici, le Génie du froid répond a
l'amour,
(résumé) QueHe puissance eteS-vous
pour réussir a me sortir des neiges
éternelles malgré moi? Je puis a
peine me mouvoir ou conduire mon
souffle. Laissez-moi etre a nouveau
glacé jusqu'a la mort.
Cet air, très célèbre, d'une
puissance dramatique extraordinaire,

Pédagogie

Edition

PERGOLE51
Giovanni Battista
1710-1736
« Il maestro di musica » (<< Le
maître de musique »)
Opéra
Air de l'Intermezzo « Bella mia »
(<< Ma belle »)
Italien
Soli (Ré2. Rél] Mil
Grave, légère

3'
Sol Majeur
Modéré
(résumé) Chêre belle, si je deviens
ton époux, crois·moi je ne serai pas
jaloux ... Il me suffira que tu
ennoblisses ma maison.
Phrases courtes, morceau facile a
part quelques grands intervalles.
Débutant.
AMICl DELLA MUSICA DI CAMERA,
Roma, édition intégrale de
Pergolèse. chant-piano

NIVeau
iii'" 88 - 95 - 96 - 97

162

Nom
Prénom
Dates
Titre

SCHÜTZ
Heinrich
, 585-1672
« Herr, nun liissest du deinen
Diener im Friede Fahren »
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Genre
langue
Amb.-tess.
Type de

VOIX

Durée
Tonalité
Tempo

TraductIOn

VOIX GRAVES MASCULINES NIVEAU*'

(<< Seigneur. puisses-tu laisser aller
en paix ton serviteur »)
Deutsehes Konzert (musique sacrée)
Allemand
Rel (Soli - ~2J RéJ
Grave. légere ou lyrique
4 â 5'
Ré mineur
Modéré
Seigneur. I",isse ton serviteur aller
en paix, car mes yeux ont vu le
Paradis que tu as préparé il touS les

Edition
Niveau

peuples, et la lumière qui doit

... 88· 9S . 96 • 97

éclairer les paiens. pour la gloire
d'Israel.

Pédagogie

Cette cantate sera intéressante
pour le Udvail d'une voix très

grave, qui souvent. au début. ne
franchit pas le Ré3. Les passages
d'agilité en rylhme pointé seront
bénéfiques. mais constituent une
difficulté supplémentaire. dans un
tempo malgré tout modéré.
BÂRENREITER, Ausgabe 630
•

----------01----------.lACQUEUNE BONNAROOT -

VOIX GRAVES MASCUUNES NIVEAU • •

163

Nom
Prênom
Dates
ntre

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de VOIX
Duree
Tonalite
Tempo
5ItuatlOl"l
TraduetlOl"l

Pedagogie

écrit pour continuo et hautbois
solo. Il doit être chanté avec
légèreté dans un rythme de danse,
et pourra aider il alléger une voix
de basse sachant vocaliser.

BACH
Johann Sebastian
1685·1750
c Kreuzstab Kantate» (c Cantate du
Calvaire »). Cantate BWV 56,
1726, Leipzig
Cantate religieuse
Rêcitatif « Mein Wandel auf der
Welt » (<< Ma conduite en ce
monde ») et air «Endlich, wird
mein Joch ... » (<< Enfin, mon joug
sera levê »)
Allemand
Soli (002· Mib3) Mi]
Grave, légère
4' environ
$lb Majeur
Allant
Cantate pour le 19· dimanche après
la Trinité
(résumé) Ayant aidé le Christ il
porter sa croix, je mourrai
volontiers et, atteignant au Paradis,
je n'aurai plus de joug il porter.
Le récit comporte une partie de
violoncelle très expressive. l'air est

Edition

BREITKOPF BWV 56. EDITlO MUSICA
BUDAPEST Z 40062

Niveau

".

••

(avec instruments)

Nom

BIZET

Prenom
Dates
ntre

Georges
1838·1875
c la jolie fille de Perth» (livret de
Vernoy de Saint Georges et
J. Adenis d'après Walter Scott).
Créé le 26 décembre 1867 il Paris
Opéra en '" actes
Air de Ralph, Acte Il, n° 14
.. Quand la flamme de l'amour»
(p. 112 éd. Ka/mus)
Français
Si 1 [Si 1 • 003] Mn
Grave, <Impie ou lyrique

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
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Durée
Tonalite
Tempo

Situation

~

VOIX GRAVES MASCULINES NIVEAU'" '"

4'
Mi mineur
Allant

Titre

Tsar), livret de G.-f. Rozan. Créé
le 27 novembre 1836 â

Catherine. la « jolie fille» de Perth,
doit se fiancer avec Henri Smith,
l'armurier. Ralph, l'apprenti du père

Genre
Morceau

de Catherine. est amoureux d'elle
et noie son chagrin dans l'alcool.

Pédagogie

Edition
Niveau

Pour interpréter cet air, il faut

Langue

avoir une voix bien entraînée par

Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalite
Tempo
Situation

3 ou 4 ans de technique vocale.
Bien respecter l'ornementation
écrite. Ne pas tomber dans un
exces d'expressivité de mauyais
goût. Même dans l'ivresse, le héros
d'opéra français doit garder une
certaine « classe ».
KALMUS

••
Traduction

'0'
Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Pédagogie

Edition
Niveau

'00
Nom
Prénom
Dates

« Ivan Soussanine » (La vie pour le

FLEGIER
Ange
1846·1927
«Le cor»
Mélodie sur un poeme d'Alfred de
Vigny (extrait) « Le cor»
Français
Ré 1 [la 1 • 003] Ré3
Graye. ample
4'
Ré Majeur
Rapide - modéré - rapide
Cette mélodie. dont le texte est
beau. date beaucoup, mais elle fera
faire des progrès au niveau du
legato et de la diction (articulation)
et mettra en valeur une voix grave.
E. GALLET 404'J (1). IMC, vol. Il,
40 French Songs (Low)

Pédagogie

Edition
Niveau

107
Nom

••

Prénom
Dates
Titre

GLINKA
Mikhail Ivanovitch
1804-1857

Genre

Saint-Pétersbourg
Opéra en 4 actes et un épilogue
Air d'Ivan Soussanine, Acte IV, fin
« Ils commencent à soupçonner»
(p. 323. nO 21 éd. soviétique)

Russe
La 1 [Ré2 - Ré3] Mib3
Grave. ample
4'

Ré mineur
Lent
En 1613, lors d'une révolte
polonaise, le moujik Ivan Soussanine
est chargé de conduire un étatmajor polonais aupres du tsar
Michel III, que l'on sait caché dans
la forêt. Soussanine les égare,
sciemment. Il s'attend à être
condamné et offre sa vie à sa patrie.
(résumé) le soupçon nait dans leur
âme. S'il faut qu'ici je meure, Dieu,
rendez-moi fort. Le tsar sera
sauYé ... Dieu, j'accepte mon sort
(la mort).
Cet air convient à une voix ample
déjà bien tonifiée, capable de bien
lier; l'accompagnement final est
assez lourd. La langue russe met en
valeur une voix grave masculine.
Dans la cadence finale. la prosodie
peut être changée pour ménager
une respiration (4 ans au moins de
technique vocale).
SIKORSKI (Hambourg) importateur
des éditions d'Etat russes (Moscou)
•• ou •••

HAYDN
Joseph
1732-1809
« La fedeltà premiata» (<< La fidélité
récompensée »), livret de G.-B.
lorenzi. Créé le 25 février 1781
Esterhaza
Dramma pastorale giocoso en
3 actes

,
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Morceau

Langue

AmbAess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

Air de Melibeo, Acte 1, scene 4,
nOS « Mi dica mie signore »
(<< Dites-moi Monseigneur ») p. 53
éd. HMP
Italien
002 [Ré2 - RéJ] MiJ
Grave, lyrique
5'
Ré Majeur

Tonalité
Tempo
Situation

Traduction

Rapide
Le Comte Perrucchetto courtise la
belle Amarante, ce qui déplaît

Traduction

VOIX GRAVES MASCULINES NIVEAU" '"

a son

autre soupirant, Melibeo.
(résumé) Monseigneur. dites-moi,
n'avez-vous jamais vu dans un

Pédagogie

champ deux taureaux amoureux se
donner des coups de corne par
jalousie

Pédagogie

Edition
Niveau

168
Nom

Prénom
Dates
Titre

Genre
Morceau

Langue
Amb..tess.
Type de voix
Durée

? .. M'avez-yous compris 1

Devinez-vous mes sentiments? La
blessure en plein cœur... la
jalousie!
Cet air présente peu de difficultés.
mais il sera mis davantage en valeur
par une voix bien timbrée et déjà
bien entraînée, qu'il aidera à
développer encore. Aria da capo.
Il est possible de faire quelques
variations dans la reprise.

Edition
Niveau

169
Nom
Prénom
Dates
Titre

HA YON.MOZAR.T PRESSE 118

••

Genre
Morceau
Langue
Amb.·tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo

HAYDN
Joseph
1732-1809
«la fedeltà premiata >J (<< La fidélité
récompensée >J). livret de G.·B.
lorenzi. Créé le 25 février 1781 à
Esterhaza
Dramma pastorale giocoso en
3 actes
Air de Melibeo. Acte Il, scène 4
nO 13 « Sappi che la bel1ezza >J
(<< Sache que la beauté >J, p. 219
éd. HMP
Italien
lai [Ré2. Ré3] Mi3
Grave, lyrique
5 à 6'

Traduction

Pédagogie

Ré Majeur
Rapide
Melibeo, le traître, donne des
conseils de coquetterie à Nerina,
pour qu'elle séduise Fileno, amant
de Celia.
(résumé) Sache que la beauté. si elle
n'est pas affable, est une source
sans onde ... Quand tes joues se
rideront, que ta bouche s'édentera,
tu deviendras un monstre
répugnant... Songes-y... l'attrait
d'une femme s'évanouit avec l'âge.
Il faut une voix lyrique pour faire
valoir ce bel air. très expressif. le
côté pontifiant avec lequel
s'exprime Melibeo sera souligné par
une ornementation (dans le style de
Haydn) sur le point d'orgue des
« pensa-ci >J. la reprise de l'air peut
ètre « variée» (en ajoutant des
notes de passage, par exemple).
HAYON·MOZAR.T PRESSE 118

••
MOZART
Wolfgang Amadeus
1756·1791
« Per questa bella mano » (<< Pour
cette belle main »). Composé en
1791 à Vienne
Air de concert
KV 612 (p. 59 éd. Breitkopf)
Italien
Fad 1 15011 . Ré3) Ré3
Grave, lyrique
7 à 8'
Ré Majeur
Allant· rapide· lent - rapide· lent .
rapide
(résumé) Pour cette belle main, ces
jolis traits, je jure que je n'aimerai
jamais que toi. les vents, les fleurs,
les pierres, qui connaissent mes
soupirs, te diront ma foi. Rien ne
pourra changer ce désir qui vit en
moi.
Ce très bel air est écrit pour être
chanté avec orchestre et
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contrebasse obligée. la tessiture est
très étendue et le grave du
chanteur doit être bien timbré. On
peut développer une cadence sur le
point d'orgue de la mesure 74.
Edition

171
Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre

8REITKQPF 6<450. Mozart Konzert

Arien für Bass
Niveau

'* . .

ou .........

170
Nom

SACCHINI

Prénom
Dates
Titre

Antonio
1730-1786
« <:ledipe à Cotone» (livret de

Genre
Morceau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
Situation

Pédagogie

Edition

Niveau

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Duree
Tonalité
Tempo
Pédagogie

Nicolas.François Guillard d'après
Sophocle). Créé le 4 janvier 1786 â
Versailles
Opéra en 3 actes
Récitatif et air d'o!:dipe, Acte III,
scène 2 « Mon fils. tu ne l'es
plus .. »
Français

Sib 1 1002. Ré3) Mibl
Grave. ample
4 à 5'

Mib Majeur
Allant
<:ledipe, vieillard aveugle, exilé de sa
patrie, reçoit la visite d'un de ses
fils qui veut lui demander de l'aider
pour combattre son frère (Polynice
et Etéocle).
Il est intéressant de faire travailler
ce morceau en insistant sur le
contraste entre le récitatif, violent
et passionné, et l'air, tendre
(cantabile). Très bon entraînement à
la diction et à l'articulation noble de
la langue française. Comme en
France à cette époque (et même
actuellement dans de nombreuses
provinces), le R sera roulé, ce qui,
en plus, favorise l'émission vocale
et le soutien et concourt à
l'intelligibilité du texte. Dans cet
opéra, le duo entre ~dipe et
Antigone est une des belles pages
de l'opéra français du XVIII" siècle.
HENRY LEMOINE Gevaert 113

Edition
Niveau

SEVERAC (de)
Déodat
1873-1921
« Les Hiboux»
Mélodie (sur un poème de Charles
Baudelaire)
Français
5011 [Si 1 - DoJI RéJ
Grave, masculine, légère ou lyrique
J' JO"
Ré mineur (ton original)
Lent (lento)
Cette mélodie a été composée
pour P. Payan (basse). On la trouve
aussi transposée plus haut chez le
même éditeur. On est étonné
qu'elle ne soit pas plus chantée,
étant donné la beauté de la musique
et du superbe texte de Baudelaire.
Bien respecter la nuance « sotto
voce » sur les mots « ils méditent ».
Faire sentir l'incidente « ivre d'une
ombre qui passe» en prononçant
un peu le e muet de « l'homme»
avec une légère césure.
L. PHILIPPO 593a. ou SALABERT. recueil
de 12 mélodies

••

172

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalite
Tempo
Traduction

••

TCHAl"KOVSKI
Piotr
1840-1893
« Sérénade de Don Juan» op. J8,
nO 1 Alexei Tolstoi)
Mélodie
Russe
Sil (Ré2 - Ré3) Mi3 [FadJ facultatif)
lyrique ou ample, grave
3'
Si mineur
Allant
(résumé) A Alpujarra, l'appel de la
guitare nous invite. Viens, ma bienaimée! Et si quelqu'un ose te
comparer à une autre, je le
provoque en un combat mortel.. .
la lune se lève, viens ma Nisetta !
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Pédagogie:

Edition

Pour un homme. Morceau de

174

caraetêre vaillant. Idéal pour une
audition ou un concours. Se chante
aussi bien dans une transposition
plus aiguë.
W. BESSEL & Cie (Breitkopf) 8165 en
recueil ou sêparé (avec traduction

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Morceau

française) ou Edition Romances,

Moscou 1987 Intégrale. Vol. Il
(également chez Peters, voix graves
et voix élevées)
Niveau

••

Langue
Amb.-tess.
Type de voix
Durée
Tonalité
Tempo
SituatIon

173

Nom

TELEMANN

Prénom
Dates
Titre

Georg-Philip
1681-1767

Genre
MOl'"ceau

t: Johannes Passion. (c Passion selon
saint Jean). r737
Oratorio
Air de la basse, nO 20 «Ja. reilich
dürft ihr niemand toten • (c Oui.

Traduction

certes, vous ne devriez tuer
personne... a)

Langue

Allemand

Amb.-tess.
Type de voix

5011 [Mib2. 0031 Mib)
Grave, lyrique ou légère

Durée

Tonalité
Tempo
Traduction

Pédagogie

Edition

Niveau

"

D o mineur
Allant
(résumé) Vous osez, sans honte,
pousser Pilate à condamner un
innocent, mais c'est le Seigneur de
vie, le Destructeur des enfers.
Morceau vigoureux et émouvant,
avec quelques vocalises très
expressives, pour un chanteur déjà
assez avancé ou parlant bien
allemand. Il peut montrer les
qualités musicales, vocales,
dramatiques d'une voix légère ou
plus lyrique. Aria da capo.
Accompagnement: deux violons,
alto, basse continue (violoncelle,
violon, contrebasse, basson, orgue).
EDITION EUlENBURG Adliswil, Zurich
(Suisse) Octavo Edition 10122

Pédagogie

EdrtJorl
Niveau

17'
Nom
Prénom
Dates

••

VERDI
Giuseppe
1813-1901

c 1 Masnadieri .. (c Les brigands ..),
livret de A. Mafféi d'après Schiller
Opéra en '" actes et 7 tableaux
Air de Massimiliano, Acte III,
scène 5 c Un ignoto ..... (c Un
inconnu vint... lt), p. 49 éd. Peters
Italien
Sibl [002 - 003) Mib3
Grave, ample

"

Mib Majeur
Allant - modéré
le comte Massimiliano a deux fils,
Carlo et Francesco. Ce dernier a
profité d'un évanouissement de soo
père pour le faire enterrer dans un
cachot... Carlo arrive i pénétrer
dans le cachot, d'où il sort son
père, qui raconte ...
(résumé) Voilà trois lunes, un
inconnu vint m'annoncer la mort de
mon cher Carlo: je me suis
évanoui. En me réveillant, je me
trouvai enfermé entre quatre
planches... Ils m'ont jeté dans ceue
horrible tanière et Francesco, de
l'antre referma les portes...
Ce morceau pourra constituer une
première approche de Verdi pour
une grande voix (4 ou 5 ans de
technique vocale). Bien respecter
les indications de Verdi: notes
piquées, croche pointée-double,
crescendi, decrescendi, ralentis ou
mouvements accélérés - ce qui est
trop souvent négligé. Un seul Mib
COUrt, point d'orgue sur un Ré :
tessiture confortable pour une basse
PETERS 42<45. Verdi Opem Arien Bass
•• ou •••

VERDI
Giuseppe
1813-1901
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Titre

Genre
Morceau

Langue

Simon Boccanegra » (livret de
Francesco Maria Piave et de Arrigo
Boito). Créé le 12 novembre 18S7
à la FenÎCe de Venise
Opéra en un prologue et 3 actes
Air de Jacopo fiesco, prologue « A
te l'escremo addio » (<< A toi le
dernier adieu »), p. 22 éd. Ricardi
- intégrale - ou p. 44 recueil

Amb.-tess.

Fadl [Sil - Si2) Ré3
Voix grave ample

Durée

3' 30"

Tonalité

Si mÎneur· Fad mineur· Fad Majeur
Allant - lent - modéré
l'action se passe à Venise au
XIVe siècle. le doge fiesca, au
début de l'opéra, pleure la mort de
sa fille Maria, qui a été séduite
auparavant par le plébéien Simon
Boccanegra.

Situation

Pédagogie

Ricardi
Italien

Type de voix

Tempo

Traduction

«

Edition

Niveau

(résumé) A toi ce dernier adieu,
mon ange. a malédiction, a vil
séducteur... Dans mon esprit
déchiré par ta douleur, je te
demande, toi qui es au sein des
anges, de prier pour moi. Maria!
Ce morceau compone des
interventions du chœur, qui sont
réalisées au piano dans la version air
séparé (Ricordi). Il conviendra à une
voix lyrique ayant au moins" ans
ou plus de technique vocale et
capable d'un legato parfait. la Fad 1
final qui dure" temps doit pouvoir
être suffisamment timbré. Veiller à
la justesse de ce dernier grand
arpêge descendant.
RICORDI -'17312 (intégrale), ou
« Celebriarie d'opera per basso »,
recueil 127537
.. .. ou ......
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AVANT-PROPOS
Nous parlerons sunout de la période situêe entre 1945 et aujourd'hui. Quelques
faiLS marquants ont conduit les processus de création musicale différemment selon
l'histoire et selon la géographie. Le monde européen est arrivé à une sophistication
et à une somptuosité harmonique extrêmes. Il enlre dans une ère de développement
formidable de l'information: l'avion, la radio. le cinéma, le disque, la télévision,
le magnétophone... La Fée Electricite précipite des progrès technologiques
irréversibles que le nucléaire va bientôt relayer; le monde du son, comme celui
des arts et celui de la science, se voient dotés de superbes outils d'analyse et de
synthèse; au chirurgien comme â ('aniste, le laser offre des possibilités
apparemment illimitées.
Le compositeur, outre J'écho toujours plus précis et fidèle des musiques extraeuropéennes et de leurs éthiques, entend se préciser plusieurs courants:
la musique concrète, née du bruitage radiophonique et constituée de
l'enregistrement de sons concrets (bruils de chaises, porte qui grince, bruits
de la nature...) traités en studio par transformation et amalgame,
la musique électroacoustique, sons acoustiques, instrumentaux, vocaux ou
autres, préalablement enregistrés puis travaillés en studio par filtres,
amalgames, transformations et traitements divers,
la musique électronique, née du développement de l'utilisation du générateur
de fréquences, dévoyé de sa vocation première d'appareil de mesure,
la musique de synthèse, empire de l'ordinateur et de ses épiphénomènes.
Impressionnisme, expressionnisme, abstraction, modernité, information,
nouvelles technologies, la voix du chanteur et de l'acteur, avec la complicité
curieuse du poète, de l'auteur et du compositeur, mais aussi du chercheur et du
médecin, aura traversé ces époques en révélant une identité de plus en plus diverse
et dc mieux en mieux scientifiquement précisée.
Elle n'est plus seulement magie de l'âme et des affects, mais définissable et
quantifiable. La nouvelle acuité de l'oreille tcchnologique, cntraÎnant d'ailleurs
une plus grande finesse de l'oreille biologique, permet de mieux respecter et
développer sainement les capacités révélées du phonateur-chanteur. L'art du chant
s'en trouve conforté, élargi et sécurisé. L'imagination de l'intcrprètc s'ouvre à
une ère de prospection confortable.
Dans cet esprit, nous présenterons deux chapitres:
un catalogue le plus complet possible des notations qui se sont ajoutées à la
notation conventionnelle,
une série de notices, classées par ordre alphabétique de noms d'auteurs,
proposant des œuvres représentatives de l'utilisation actuelle de la voix
professionnelle, et choisies en fonction de trois soucis: faciliter la lecture,
développer la personnalité, développer les capacités vocales en souplesse,
ampleur et diversité.
Nous espérons Que ces éléments de travail permettront un apaisement des
inquiétudes, et éveilleront un enthousiasme semblable au nôtre quanl aux
immenses possibilités du plus bel instrument qui soit donné à l'homme: la voix.
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LES NOUVELLES NOTATIONS
EUes n'altèrent en rien la notation classique: elles ne fom que s'y ajouter.
Elles sont souvent rcprécisécs dans les « légendes)} en début d'œuvre.
Elles component quelques « faux amis >l, le même signe pouvant changer de
sens en changeant de compositeur.
Elles som toujours logiques, souvent esthétiques, quelquefois sibyllines ou
magiques.
Elles indiquent des « modes de jeu ~). des modifications du timbre, des microintervalles, des situations gestuelles ou psychologiques. des rcgistrations
adaptables, des utilisations du verbe en son entier et dans sa décomposition.
Elles ont été imaginées sous l'influence des évolutions de l'art plastique du
début du siècle (cf. Kandinsky).

GÉNÉRALITÉS
La lecture: elle se fait en général de gauche à droite.
Les hauteurs: l'aigu se situe en haut de la page, le grave se situe en bas de
la page.
Le temps: il est proportionnel à la disposition dans l'espace de la lecture.
Les intensités: elles peuvent être indiquées soit de la manière habituelle, soit
par l'épaississemem des traits, soit par l'élargissement du symbole.
Les durées: elles peuvent être indiquées soit par les figures habituelles, soit
par la nature du tracé, soit par indications chronométriques.
Le tempo: il est souvem remplacé par la répartition sur la page. Il peut être:
soit dirigé (che!), soit convenu entre les interprètes, soit métronomique, soit
chronométrique (cf bande magnétique), soil aléatoire.

PARTICULARITÉS
La page de la partition considérée peut être le support non linéaire de la
notation (habituelle ou non) d'une certaine quantité d'événements musicaux,
dont l'ordre chronologique peut être ou ne pas être indiqué. L'interprète doit
alors déterminer lui-même son propre parcours de jeu (cf Tana Sherchen,
« La larme ~».
Une seule ligne horizontale (ou trois) indique le « milieu» du registre de
l'interprète. Les hauteurs utilisées sont alors à répartir judicieusement de part
et d'autre.
L'éclatement du verbe peut aller jusqu'à la dissociation de chacun des sons
des lettres formant le mot, ou phonèmes (cf Silvano Bussotti, « Il nudo »).
~~~~~~~~~---1D~~~~~~~~~-
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NOUVELLES NOTATIONS

<:>

-

bouche ouverte

,<;:;;1',-9-, e .
E3

bouche à demi ouverte

, +

.

~

Qi;)

@l
CS>~
+H-

bouche fermée

:

la main SUT la bouche

:

la main retirée de la bouche

mouvement de la main devant la bouche

taper très vile avec une main ou un doigt sur la

-$-

bouche

faire vibrer la langue sur la lèvre supérieure

trémolo

trémolo dental

claquement de [hres ou de langue
avec des claquements de langue

chanté

•

chanté ou sifnt
chanté le plus vite possible, staccato

..J:.....

staccato

contour d'intonation chanté legato
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~

contour d'inlonalion avec divers timbres de voix

~.

contour d'inlOnalion avec différentS modes de jeu

contour d'intonation avec variation d'intensité

-1 l'I1~
'-

.

,•••Hll. "Ti: .. ~ ••• T"!:

intonalion varÎant avec la hauteur des leures

?

-_..

..

•

glissandi

sons entretenus
passer du chant (sifflement) au cri
piano et/ou courl

•

•

mezzo piano (mt) et/ou moyennement long
forte et/ou long
préparation libre allant vers le son chanté
préparation el fin libre encadrant le son chanté
fin libre du son chanté

:

•

tenir jusqu'à la fin du souffle

o

tenir jusqu'à la fin du souffle avec decrescendo

nasalisé

c..:'.::J?

coup de g10ne
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L,

; avec la gorge; sans voix articulée, sans résonance

?, .....

•

rire
:

claquer des mains, bruit pas nécessairement vocal

: tousser

bruit

î

X) n

9, •

1

T i

1

n \"....r

1'....... '

1

Cc; J.,

'1 E

P""

:» , ""
Sprechgesang

-tJ"-_:c':...::..

(~)~ ,

:

voix parlée avec hauteurs approximalives

chanté/parlé avec hauteurs fixes

,1

,

parlé monocorde

.-~

parlé le plus aigu possible

•

1
t:::::.

Pl \
• x

parlé le plus grave possible

~

f' f!+t' ~f;

/'

+
\

~

1

~

murmuré, à mi-voix

1
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munnure sur

haul~urs

différentes

chuchoté

:

SUT

le soufne

: sans timbre, sans hauteur

<>

_0 ,

susurré
aspiré soufné
légère inspiration
aspiré rapide, hoquet

<J--

_<li

,

inspiré chanté

aspiré/inspiré
: soufflé (expiré)

attaques de souene

parait _

murmure _

chuchotement

soupiré

syllabe avec hauteur approximative
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falseno

o

.

:•

~

aigu

sons complexes

)-

- - r1TfffJ

harmoniqu~

: accéléré

ralenti

1'111/11F1

le plus vile possible

« groupe fusée» : le plus continu et le plus
rapide possible

;

différentes

vi(es~

de sons périodiques

Micro-intervalles

l,

noIe réelle

1/4 de Ion au-dessus

,

'If

diese : ln IOn au-dessus

3/4 de ton au-dessus
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1/4 de ton au-dessous

bémol; 112 ton au-dessous

d

:

3/4 de ton au-dessous
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RËPERTOIRE D'ŒUVRES CONTEMPORAINES

Nom

AMY

Prénom

Gilbert
Né en 1936
c D'un désastre obscur », Stéphane
Mallarmé .. Tombeau d'Edgard

Dates
Titre

de contradictions dans la
signification (nO 2), d'éclatement du
texte en chargeant les syllabes
obtenues de poids psychologiques
divers (nO 3), de tldnsformation du
timbre (nO "1), d'utilisation de la
vélocite en des arpèges diversifiés
au sein d'un autre total
chromatique etc. Outre le fait que
ceue partition offre les moyens
d'une prestation époustouflante de
l'interprète, chacune des
propositions est en soi un
merveilleux exercice. On ne peut
que recommander son emploi
comme parcours des diverses
difficultés techniques que peut
rencontrer un interprète
aujourd'hui. Bien que
l'enregistrement de Martine Viard
soit exemplaire, rien n'empêche
d'imaginer d'autres versions, y
compris par des voix masculines.

Poe ». c Calme bloc ici-bas chu d'un

Ambrtus
Tempo

Type de

VOIX

Ourêe
CommentaIre

désastre obscur •. Pour mezzo
sopnno et clarinette en La. O:!uvre
écrite à la mémoire de Jean-Pierre
Guezec en mars 1971
Deux octaves (la2 - la"')
Très lent
Mezzo soprano (ample. souple.
véloce)
ca. )'
Duo très « serré» entre la voix et
la clarinette, les sons des deux
instruments étant destinés à
s'imbriquer avec une précision quasi

organique. Très belle pièce
requérant une grande écoute
réciproque entre les deux
partenaires. le texte est énoncé au
travers des deux instruments, dans
un jeu de répartition des sonorités
donnant un fort aspect dramatique
il l'exécution de l'œuvre. les
nuances de PPPP il fff demandent
une bonne maîtrise du souffle, du
timbre et du phrasé.

Edition
Discographie
Difficulté

• il •••

ARRIGO
Girolamo
Né en 1930
III Chi d'amor s'arma» per tre voci
tenore-contralto, tenore, basso, a
capella, 197"1
Deux vers de Michel Angelo
Buonaroti : III Ogn 'ira, ogni miseria
e ogni rona» (Ill Toute colère,
toute misère et toute violence .),
et III Chi d'amor s'arma vince ogni
fortuna. (Ill Qui d'amour s'arme
vainc toute infortune .)
Ténor-contralto: 1004. Sib4j 7,
ténor: (00"1 - Si"'] 7, basse: (5011

UNIVERSAl UE 15175

Nom

Discographie

ERATO NUM 75264

Prénom
Dates
Titre

APERGHIS
Georges
Né en 19"15
Récitations pour voix seule,
1977-1978, 1"1 propositions de
traitement de textes en voix parlée
et chantée
["2· lad'I
Rapide
Toutes
Variable
Travail $Ur la musicalité du verbe et
de ses composantes, traités au
moyen de total chromatique (nO 1),
de perturbation de la phonation et

Extrait

Nom
Prénom

Dates
Titre

Ambitus
Tempo
Type de voix

Ourêe
Commentaire

Musique française d'Aujourd'hui
(MfA) Harmonia Mundi HM 51]5

Edition
Difficulté

SALABERT

..

Ambitus

~2)

Tempo
Type de voix
Durée
CommentaIre

112 il la noire
Aiguë - aiguë - moyenne (H)
l' 20"
Très intéressant travail instrumental
pour ce court trio. les voix
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extrêmes ornementent la tenue du

lNOEPENDENT MUSIC PUBLISHERS.

004 par le ténor Il dans un premier
temps, puis chaque mêtisme

New York

•••

s'élargit. les trois voix terminent à
l'unisson.
RICORDt 132209

••

Nom

Nom

BABBIIT

Prênom
Dates
Titre
Caractère

Prénom

Milton
Né en 1916
« Philomel 71 pour soprano et bande

Dates
Titre

Ambitus
Tempo
Type de voix
Durée
Commentaire

magnétique. texte de John
Hollander, commande de la
Fondation Ford pour Bethany
Beardslee

(5012 - ~'I

Ambrtus
Tempo

Type de
Durée

VOIX

CommentaIre

Variable
Moyenne élevée. ample et souple

18' 52"
En trois parties l, Il, III, séparées
par des interludes bande seule. La
partition consiste en la totale
notation de la partie vocale à
exécuter en direct. et la
représentation des rythmes,
hauteurs, sons synthétisés et voix,
enregistrés sur la bande. Récit
heurté, foisonnant. onirique et
douloureux du mythe de la
transformation de Philomel en
rossignol, après que la langue lui fut
arrachée, et sa fuite ailée dans les
bois de Thrace. Discours rapide,
serré, réclamant une excellente
mémorisation des matières sonores
enregistrées, une oreille sûre et des
réflexes vifs. Jeu vocal varié:
parfois en touches légères et
précises, il se déploie aussi en larges
phrases lyriques, toujours happées
sur leur fin par la bande magnétique
con.::ertante, jusqu'au final qui
s'efface en douceur. Des passages
parlés, parlés/chantés. chuchotés.
Echange de timbres avec la voix de
Bethany Beardslee enregistrée sur la
bande servant il l'exécution.
Panition de fon niveau.

BANCQUART
Alain
Né en 1934
« 5 dits de Jean-Claude Renard Il
Cantate pour soprano, clarinettes
et trio il cordes
[La2 - Si4]
lem
Moyenne (ample et souple)
2' 40"
« Dit d'un livre du corps Il : 1 et Il a
capella; ensuite. III nécessite une
cassette. l'écriture. utilisant les
quarts de ton associés il de grands
intervalles, demande legato,
souplesse, homogénéité du timbre
et chaleur d'interprétation: le
texte, aux termes très riches, doit
être parfaitement compréhensible.
les parties 1 et Il a capella devraient
être travaillées avec un clavier
pouvant donner les quarts de ton,
afin de familiariser la chanteuse avec
cette subtilité supplémentaire de la
perception des fondamentales: il ne
s'agit en aucun cas de distorsion du
timbre. Ce style de composition
aioute il l'interprétation une densiu
très en relation avec le poème. La
troisième partie est accompagnée
par trois clarinettes dans la version
complète. Le compositeur a prévu
un accompagnement sur cassette
pour faciliter l'utilisation de cet
extrait. Cette panie emploie aussi
la voix parlée sur des rythmes
écrits.
N.B. : L'emploi des quarts de ton
dans la voix chantée ne devrait plus
être une difficulté insurmontable
pour le chanteur professionnel
aujourd'hui, et la technologie offre
désormais tous les moyens
nécessaires il l'éducation plus
raffinée de l'oreille.
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« Folks sangs» avec une

RlCORDI

Disque en préparation

instrumentation plus importante.

•••

Morceau

« Dolce comminciamento (Doux
commencement)... la donna

ideale» (la femme idéale),
« Avendo gran disio » (Ayant un
grand désir), " Ballo » (Danse).

(Si2 - 5014)
De lent â très vif
Toutes les voix de femme
12'
Dans le style mélodique
« populaire », ces chansons
nostalgiques moqueuses illustrent
l'amour du compositeur pour les

voix méditerranéennes spontanées
et ductiles: « Ballo ., avec son
itération du Fa3 de départ. et le
déroulement de la phrase chantée
du couplet qui glisse sur le rythme
staccatO insistant du piano. est une
folle expression de vitalité et de
vivacité joyeuse. Annonçant les

c folks sangs
climats.

lt :

la variété des

UNIVERSAl UE 15947
HARMONlA MUNOl HMA 190..764,
VIRGIN Cl.ASS1CS VC 7G4-2

••
BERIO
Luciano
Né en 1925
" 5equenza III per voce feminile »
(1966). Texte de Markus Kutter.
Pièce soliste composée pour Cathy
Berberian, incluant une grande
variété de production vocale, de la
parole au chant, du rire au pleur.
Deux octaves (5olb2. 50141 avec
suraigu ad lib., transposable.
De très lent à très rapide :
découpage par c mesures .. de
10 secondes.
Toute voix de femme couvrant
J'ambitus précité (une version
masculine serait intéressante).
8' 12"
(notation) Combinaison de trois
supports de hauteurs, une seule
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ligne horÎzontale indiquant le
« milieu» de l'étendue vocale de
l'interprète; deux lignes ajoutées,
l'une au-dessus, l'autre au-dessous.
amènent plus de precision: portée
habituelle de cinq lignes en clé de

Ambitus
Tempo
Type de voix
Durée

Sol mais la mélodie est transposable
Commentaire

aussi bien vers l'aigu que vers le
grave. On se situera de façon à
favoriser le meilleur registre de

l'interprète. Partition désormais
célèbre, demandant une très grande
virtuosité. C'est la qualité
pédagogique essentielle de cette
pièce, qui permet de développer la
vivacité des réflexes de respiration,
émission et équilibre. la vélocité
dans la distribution des hauteurs,
des phénomènes, des changements
de production vocale; elle réclame
une excellente justesse, des timbres
épanouis allant du « bel canto» au
chuchotement, l'ampleur des
« forte », la subtilité des « mena
voce », Le texte, éclaté, est utilisé
comme matériau sonore et sert le
caractère dramatique de l'œuvre.
Les indications de jeu et la
traduction des signes employés sont
données en début de partition
(angl., allem.). Les nuances sont
libres; elles peuvent être déduites
des indications d'ordre
psychologique. Cette œuvre est
dans le courant des « Momente » de
K. Stockhausen. des « Nouvelles
aventures» de Ligeti, et des
productions de Kagel, Bussotti, etc.
Edition

Discographie

Edition
Discographie
Difficulté

Nom

Prénom
Dates
Titre
Caractère
Ambitus
Tempo
Type de voix
Durée
Commentaire

UNIVERSAl 13723
PAVANE ADW 7.142. VIRGIN CLASSICS

...

VC 790. 704·2

Difficulté

Nom

Prénom
Dates
Titre

BERIO
Luciano
Né en 1925
« Circles » (1960), pour voix de
femme, harpe et deux
percussionnistes.

Edition
Difficulté

Texte de E.E. Cummings, «Poems
1923-195-4 »
[Fa2 - Sib3]
De 58 à 80 il la noire
Moyenne grave
Extrait 1 : ca. 2' (pages 2 à 7) ;
l'œuvre entière: 20'
Pour une approche de cette
partition typique de l'œuvre de
Berio, on peut extraire les deux
premières minutes où
l'accompagnement n'est qu'à la
harpe. O!uvre-phare de
1'« émancipation» vocale. Le poème
de Cummings est utilisé dans sa
puissance phonétique et provoque
un jeu réactionnel avec les
instruments partenaires. La voix
passe du mélisme ornementé il des
syllabes parlées, où le jeu de
l'amplification des consonnes sert
elle aussÎ un verbe très travaillé.
L'ensemble très coloré demande
une voix ample et souple, au timbre
riche et diversifiable.
UNlVERSAL UE 13231

...

IGLOO IGL 035

BLONDEAU
Thierry
Né en 1961
« Gekreuzigt wurde er für uns»
(<< Il fut crucifié pour nous »), 1985
Petite liturgie pour voix et
hautbois.
[Ré3· La5]
Lent, 60 à la croche
Aiguë
2' -40"
Très jeune compositeur; l'écriture
use des quarts de ton et des
glissements réguliers d'une note il
l'autre. Le résultat est une densité
du phrasé qui tend à dramatiser le
texte. Bon exercice de composition
des timbres et des attaques avec le
hautbois.
Dépôt IPMC

..
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Nom

BUSSOTTI

Prénom
Dates
Titre

Silvano
Né en 1931

Morceau

« Lenura de Braibanti » (dédié à

Caractère
Ambitus
Tempo
Type de voix
Durée
Commentaire

For solo voiee
Deux octaves, mais aléatoire
Variable
Toutes
1 il )'

Commentaire

Bussotti pousse ici le paradoxe: il
imagine Racine faisant sien le
discours de Phèdre. Le climat créé
par le piano qui raccompagne est
d'une violence extrême. Le chant
est tantôt en grands mélismes
Il legato », comme à la fin du siècle
précédent, tantôt exacerbé par les
habituels groupes de notes en
surécriture, ou les intervalles élargis
à la presque totalité du registre.
Beaucoup de Il sforzandi »,
marquant les hésitations du
personnage, les forts changements
brusques de dynamique, et le texte
toujours écrit de façon il être
compréhensible. Une atmosphère
étrange se dégage du discours
essentiellement féminin distribué par
une voix mâle et sur des mélismes
énergiques et agressifs. Les
références au mode tragique vocal
SOnt mêlées à l'utilisation de la voix
chantée comme comble de la
sensualité et du désir. Une émission
ample et dense parait nécessaire
pour assumer le propos de cet
extrait.

Edition
Difficulté

RICQRDII33143

Nom

Bussonl

Prénom
Dates
Titre

Silvano
Né en 1931
« Le Racine ». Créé à la Piccola
Scala en 1980.
Action musicale et dramatique sur
certains monologues de « Phèdre »,
de Jean Racine.
Phèdre: « Mon mal vient de plus
loin ... ». Elle narre son amour pour
Hippolyte.
[Fa2 - DoS)
Rapide et lent
Moyenne élevée (ample, souple,
expressive)
ca. S' 30"
Après s'être nourri des
enregistrements de nos grandes

« Sene Fogli » une collezione
occulta (1959)

Henri Pousseur)

.

Cette feuille (foglio), l'une des sept
composant la collection « occulte »,
est destinée â une voix seule. Sa
notation utilise des symboles

musicaux définis de tradition plus ou
moins récente, et inclut des

annotations inventées dont la
signification est oHerte à la libre
intuition de l'interprète. Depuis la
date de cette composition,
beaucoup de ces « signes» ont pris
une identité propre. Comme
souvent chez ce compositeur,
l'ensemble de la « lecture» permet
un vaste chatoiement vocal, sensible
et virtuose. Elle permet aussi un
travail très fin de la justesse
(hauteurs) et de la souplesse, ainsi
que de la qualité du phrasé musical.
Edition
Difficulté

..

UNIVERSAl 13238

Nom

Bussonl

Prénom

Silvano
Né en 1931
Il Le Racine ». Créé à la Piccola
Scala en 1980
Action musicale et dramatique sur
certains monologues de Il Phèdre»
de Jean Racine.
Racine dit le monologue de
Phèdre: Il Ah ! Ah ~ cruel, tu m'as
trop entendue .. »
[Fa 1 - Mi31
Rapide et lent
Moyenne grave (baryton basse) H
ca. 5'

Dates

Titre
Caractère

Morceau

Ambitus

Tempo
Type de voix

Durée

•••

Caractère

Morceau

Ambitus
Tempo
Type de voix
Durée
Commentaire
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comprises entre le chuchotement,
la parole, le chant, et presque
jusqu'au cri. L'écriture, très
contrastée, est hachée et comporte
beaucoup d'agréments et ornements
de groupes de notes, appoggiatures
et notes rajoutées, qui lur confèrent
un débit tourmenté. Beaucoup de
grands intervalles à énoncer
rapidement illustrent l'état excessif
du narrateur. Les nuances vont de
ppp à FFF, le caractère général est
chaotique. La réalisation de ce long
passage demande une grande
énergie bien conduite et une très
sûre technique: dans ces
conditions, il représente une
possibilité de prestation tout à fait
exceptionnelle.

tragédiennes d'antan, le
compositeur offre une écriture

extrêmement précise du
déroulement de ce fameux récit.
Comme souvent chez Bussotti, la

structure de base assez simple se
charge d'une profusion
d'ornements, effets d'accumulation,
d'intervalles rapides et parcourant

les registres en grands élans
dynamiques. Comme dans le récit
de Xia Leblanc, l'état hors du
commun de la narratrice est signifié

par des tensions extrêmes des
materiaux de hauteurs et de
dynamique. Ces quelques pages
demandent à l'interprète une
élasticité et une puissance féline
pour ne pas accumuler une fatigue
qui nuirait à la progression
dramatique intense de la scene.
L'accompagnement de ce passage
est à l'origine prévu au piano. Dans
un concours, il représente une
complete panoplie des moyens
nécessaires à une grande
tragédienne lyrique.

Edition
Difficulté

Nom

Prénom
Dates
Titre

Caractère

Morceau
Ambitus

Tempo
Type de voix

Durée

Commentaire

RICORDI 133143

Nom

BUSSOTTI
Silvano
Né en 1931
« La passion selon Sade» (1965-66).
Sur un sonnet de Louise Labé « 0
beaus vieus bruns, 0 chaus soupirs,
o noires nuits vainement
attendues... »
Feuillets 7 et 8. solo de
Justine/Juliette
[Mi2 - 5i-4] transposable
Variable, plutôt lent
Moyenne élevée et grave (très
expressive, sensuelle)
Variable
JustinefJuliette s'accompagne d'une
« harpe céleste» : série
d'instruments de percussion légers
et sophistiqués suspendus à des fils
disposés en séries parallèles. Créé
par Cathy Berberian, ce rôle est
chargé d'érotisme baroque et de
sensualité éternelle. Le poème
brûlant de Louise Labé est découpé
et reconstruit par fragments en
appuyant sur certains mots plutôt
que sur les phrases signifiantes. Les

Prénom
Dates
Titre

...

RICORD! 133143

Morceau

BUSSOTTI
Silvano
Né en 1931
« Le Racine ». Créé à la Piccola
Scala en 1980.
Action musicale et dramatique sur
certains monologues de « Phedre »,
de Jean Racine.
Xio Leblanc: « Il était sur son
char .. »
[Fa 1 • So13)
De rapide à lent
Moyenne élevée (large, timbrée) ;
baryton
ca. 6'
Célebre récit de Théramène,
réentendu par le compositeur. Le
traitement de ce texte célèbre
utilise toutes les possibilités

...

Edition
Difficulté

Ambitus
Tempo
Type de voix
Durée
Commentaire
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mêlismes mélodiques assez lents
sont entrecoupés de vocalises en
grands intervalles rapides en forme

Titre
Caractère

d'ornementation. Beaucoup

Ambitus
Tempo
Tonalité
Type de VOIX
Durée
Commentaire

d'appoggiatures, de suspensions.
grande variété de timbres les plus
expressifs possible. Peut donner
l'occasion d'une interprétation de
très haut niveOlu, el constitue un
matériel instrumental apte ft aider

l'interprète dans sa recherche de
construction du temps musical
(phrases. structures) et
psychosensoriel (haute définition des
timbres et leur signifiance) dans 5eS
prestations.

EdrtJon
DISCographie
DIffICUlté

RICORD! 110951

Nom
Prénom

CAGE
John
Né en 1912

Dates
Titre
Caractère

Texte

Ambitus
Tempo
Tonalité
Type de voix

Durée
Commentaire

· ..

WERGO WEil. 60 054 50

• Litany for the wale • (juillet 1980)

Récitation et trente-deux réponses
pour deux voix sans vibrato
Jeu de décomposition du mot
• whale Jt en utilisant chacun des
sons des lettres qui le composent.
Quinte juste
lent
Pentatonique transposable
Toutes
ca. 12'
Dans son aspect simpliste, offre une
recherche sur la qualité des modes
d'attaque par le biais de l'utilisation
systématique des sons composant le
mot. whale Jt (baleine). Un trajet
assez poussé dans la qualité et b.
précision instrumentale du son
chanté.

Edition
DiffICulté

PETERS 66880

Nom
Prênom

CAGE
John
Né en 1912

Dates

• A nower Jt (juin 1950)
Dans la série des voix et piano
fermé, sorte de • vocalise Jt
Quinte juste
lent, 84 à la noire
Transposable
Toutes

.'

Sur une structure rythmique des
frappées du pianiste, une vocalise
très simple. la difficulté réside dans
la qualité de l'entretien du son
chanté en valeurs longues,
superposées à la structure assez
complexe de la percussion, et du
maintien de la justesse. les
changements de timbres impliquent
une bonne maîtrise du vibrato et du
souffle, les. phrases Jt se trouvant
très étirées. la transposition est
recommandée afin que l'interprète
puisse chanter dans un registre
confortable. Ne demande pas
beaucoup de connaissances
musicales et de lecture, mais exige
une rigueur d'interprétation et
propose un travail très précis sur
les dynamiques faibles.

Edition
Discographie
Difficulté

PETERS 6711

Nom

CAGE
John
Né en 1912
• Aria for Cathy Berberian

Prénom
Dates
Titre

WERGO WEil. 60 054 50

•

~

(Milan.

1958)

Caractère

Ambitus
Tempo

•

Type de VOIX
Durée
CommentaIre

(texte) Phonèmes et fragments de
phrases en cinq langues différentes:
arménien, russe, italien, français,
anglais.
Toute l'étendue des registres de
l'interprète
A déterminer par l'interprète en
fonction de la disposition des
événements dans la page
Toutes
ca. 10' (ca. 30" par page)
Notation graphique représentant le
temps dans la disposition horizontale
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des événemenu, les hauteurs
vertÎCilIlement suggérées plutôt
qu'impërativement décrites (en
couleurs). Excellente proposition de
travail pour l'homogénéité des
timbres selon les registres.

requis est pur, sans vibrato. la
transposition est possible, mais la
justesse par rapport au registre
choisi et la précision rythmique sont
obligatoires. CRuvre d'une très fine
poesie.

Demande une précision du geste

vocal et des styles de Ch;lfl( tout i
fait performante. l'utilisation des
différenu langages permet une
approche des spécificités musicales
de chacun d'eux. La disposition
graphique offre a l'interprete la
liberté de sa propre organisation
physiologique, temporelle et
spatiale. Elle sollicite son sens du
c contact. avec le public et lui
propose de déployer sa virtuosité
dans ses aspects les plus personnels.
EditlOfl

PETERS 6701

DISCographie

MODE MOO 4-MOO 3/6. VIRGIN

Edition
DiffICUlté

PETERS 6297

Nom

CAGE
John
Né en 1912
Solo for voice nO 1 .. For Arline
Carmen» (1958)
CRuvre soliste pouvant être
interprétée seule ou bien en
superposition avec la pièce
.. Concert» pour instrumenu.
Notation non traditionnelle.
l'œuvre participe de la tentative de
Cage en faveur de la créativité de
l'interprète.
Au choix de l'interprète
A déterminer par l'interprète
Toutes
A déterminer par l'interprete
En accord avec les réflexions sur
l'acte créateur menées par l'école
américaine des années 1950 à 1968,
cette petite pièce est excellente
pour aider J'étudiant à user de ses
capacités d'imagination et de sa
faculté de choix dans
l'interprétation. Chaque
intervention est notée très
brièvement, sauf une (litanie aux
Déités indiennes). les indications de
jeu, données en première page,
sont c1aires et succinctes. C'est une
pièce de concert: toute l'attention
de l'interprète et de renseignant
doit être dirigée vers 101 grande
qualité du moyen sonore employé
et de son expressivité. les
déplacements et les mouvemenu
corporels ne som pu interdiu, on
peUt les employer comme mode de
recherche pour ensuite privilégier
l'acte vocOiI. Ce n'est en aucun cas

Prénom
Oates
Titre
Caractère

CLASSlCS IIC 790. 701·2

Difficulté

Nom
Prênom
Dates
Titre

Caractère

Ambrtus

Tempo
Tonalité
Type de voix
Durée
Commentaire

Ambitus
Tempo
Type de voix
Durée
Commentaire

CAGE
John
Né en 1912
.. The wonderful widow of eighteen
springs» for Janet Fairbank
(novembre 1941), texte de James
Joyce extrait de .. Finnegans
Wake Il, p. 556 (1939).
Mélodie accompagnée par un
pianiste jouant du piano « fermé .,
en utilisant quatre situations de
frappe sur le dessus du couvercle
de l'instrument côté clavier; l'effet
est celui d'un instrument de
percussion. la voix est employée
sans vibrato comme dans le folklore.
Quinte juste
58 à la noire
Mode pentatonique, transposable
Toutes
2' 30"
Deux grands auteurs pour une très
subtile petite pièce demandant une
bonne maitrise de la justesse, un
sens du tempo/pulsation et une
bonne maîtrise du phrasé. le timbre

•
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Titre

une improvisation. mais un travail

sur la découverte. le choix et
l'exécution du projet mis en forme.

Caractère
Morceau
Ambitus
Tempo

la notation consiste en portées
musicales sans clés, notes sans
hampe, de trois grosseurs
différentes, indiquant les

dureeslintensitês. A chaque note

Type de voix
Durée
Commentaire

correspond un phonème ou un

texte et des indications concernant
le mode d'attaque. d'entretien et

d'arrët du son, crescendo et
decrescendo dans leurs
combinaisons. Le temps de
l'execution et la distribution des
interventions ou « événements,. est
â organiser en fonction de la
distribution géographique dans la
page. (L'avertissement en première
page est en anglais)
Edition
Difficulté

PETERS 6750

•
Edition
Difficulté

Nom
Prénom
Dates
Titre

Ambitus
Tempo
Tonalité

Type de voix
Commentaire

Edition

CHOSTAKOVITCH
Dimitri
1906-1975
« Sechs Romanzen nach englischen
Dichtungen » (Six romances sur des
poèmes anglais) op. 62, pour basse
et piano (1942-43). Poèmes de
w. Raleigh (1), R. Burns (2,3,4),
W, Shakespeare (5), et Nursery
Rime (6)
[5011 - Mi]J
Largo, moderato, allegretto,
moderato, lento, allegretto
S' romance, Sol Majeur:
6e romance, Mib Majeur.
Grave (H)
Un abord en douceur du
compositeur de « Lady Macbeth de
Mtsensk» et du « Masque noir ». Le
piano est d'une grande économie,
VEB Deutscher Verlag für Musik,
Leipzig

Difficulté

••

Nom

CHRISTOU
lannis
1926-1970

Prénom

Dates

Nom
Prénom
Dates
Titre
Caractère
Morceau
Ambitus
Tempo
Type de voix
Durée
Commentaire

«Six songs» on poems by T,S.
Eliot « Landscapes »
Très expressionniste
« Virginia »
[Si] - Fad4J
Andante sostenuto ca, 72 à la
croche
Moyenne (grave, ample) (F-H)
2' 10"
Une certaine affinité avec la pièce
n° 8 du « Pierrot lunaire », ou bien
la pièce nO Il des « Jardins
suspendus », au moins dans les
premières mesures, Ensuite, la
tension et le désespoir amènent à
une série d'appels en syncopes (FaMi, Fad-Mid4) et la fin est un
retour à l'invocation de la « Red
River », au Fa3, alors que le piano a
basculé dans le suraigu. Demande
une voix ample et expressive, un
grave bien timbré,
Dépôt IMPe

••

CHRISTOU
lannis
1926-1970
« Six songs » on poems by T.S.
Eliot « Landscapes »
Récit tumultueux, style chevauchée
Il The wind sprang up at four
o'clock»
IMi] - Sol4J
Allegro con moto
Moyenne ample (F-H)
2' 50"
Dans un style expressionniste en
quatre temps Il con fuoco » imitatif
du galop du cheval. La quarte
augmentée et la quarte juste de la
phrase d'attaque insistent sur le
caractère impétueux du poème, et
forme tremplin pour le dramatisme
de la phrase « itérée» sur les fa4
des 2]e et 24" mesures. Après une
sospension angoissée, le chant, par
une progression en mouvement
conjoint étalé sur 12 mesures, se
résout sur un FF portant la
recommandation: « massimo
volume », un 5014 tenu deux mesures
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s'écroulant sur un Réb (croche) en

crescendo, parvenir à l'indication

sffffz !
Dépôt IPMe

« con esaltazione iSterica » et
« singhiozzando la voce, urlando •.

••

la dernière recommandation est:
« alzando •. la mélodie se termine

Nom

CHRISTOU

Prenom

lannis
1926-1970
.. Six sangs:. on poems by T.S.
Eliot « Landscapes »
« Eyes that last 1 saw in (ears »
Doux et mélancolique
[RéJ - So14]
Andante

Dates
Titre
Morceau

Caractère
Ambitus
Tempo
Type de voix
Durée

CommentaIre

Edition
Difficulté

Nom
Prénom
Dates
Titre

Moyenne (F-H)

]' 35"
T raÎtement répétitir du piano qui

accompagne avec douceur une

Morceau
Caractère
Ambitus
Tempo
Type de VOlX
Durée
Commentaire

mélodie très « début de siècle lt
(Ravel ~). Phrasê étiré et
d'apparence intemporelle: « Ces
yeux que je vis en pleurs... lt Les
indications sont: piano, mystérieux.

DIscographie

douloureux, triste, tranquille, etc.
Dépôt IPMe
NISSOS -4, 1985 (cassette)

Difficulté

••

Nom

CHRISTOU

Prénom

lannis
1926-1970
« Six songs • on pocms by T.S.
Eliot « landscapes »
« Mélange adultère de tout. (en
français)
Déclamatoire (à rapprocher du
parlélchanté)
[Si2 - la3)
Celui du parlé naturel, allegro ma
non troppo
Moyenne (F-H)

EditIOn

Dates
Titre
Morceau

Caractère
AmbllUS

Tempo
Type de VOlX
Durée
Commentaire

Edition
Difficulté

Nom
Prénom
Dates
Titre
Morceau
Ambttus
Tempo
Type de voix
Durée
CommentaIre

l' 30"

Piano d'écriture répétitive. le chant
porte la mention « dedamazione
ritmica, gesûcolando e beffardo
assai •. le discours commence
piano, pour, de crescendo en

par un solo très violent de piano.
Seule la dernière phrase
« singhiozzando • est tout à fait
chantée
Dépôt IPMC

••
CHRISTOU
lannis
1926-J970
« Six songs • on poems by T.S.
Eliot « Landscapes •
« Death by water »
Tragico-humoristique
IDod3 - Mib4)
Andante con tensione
Moyenne (grave, ample) (F·H)
2' 10"
la triste histoire de Phlébas le
Phénicien qui mourut noyé.
l'allegro central au récit syllabique
SÎtué entre le la3 et le 5013
demande un médium sûr, et la
partie imitative des houles ballotant
Phlébas, une assise de souffle. le
piano est toujours très présent.
Dépôt IPMC

••

CHRISTOU
lannis
1926-1970
« Six songs » on poems by T.S.
Eliot « landsc:apes •
« New Hampshire.
(Fa3 - Fad4)
Allegro con spirito
Moyenne (F-H)
l' 15"
Un 214 d'apparence inoffensif qui,
par le jeu du déplacement des
accents, se révèle un interlocuteur
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destabirÎsant pour le chanteur dont
la partie mélodique porte
l'indication c serena •. La
permanence du traitement répétitif
du piano contraste ;liVe<: la série
d'indications pour la voix: de
c serena _, c tumato _, c intenso •

Nom
Prénom
Dates
Titre

à " leggiem • et c con giola •. Le
compositeur suit fidèlement le texte
d'Eliot: souvenir de l'enfance,
tombes, mais printemps à nouveau
présent. Une voix bien timbrée et
une bonne diction permettront au
pianiste de ne pas dévorer le (la)
chanteur (chanteuse).
Dépôt IPMe

Morceau

..

Edition

Difficulté

Ambitus
Tempo

CRUMB

Nom
Prenom
Dates

Type de voix
Durée
Commentaire

George
Né en 1929
c Madrigals book 1• pour soprano,
vibraphone et contreb.use (1965).

Titre

Textes de Federico Garcia Lorca
Morceau

Ambitus

Tempo

Type de

VOIX

Durée
Commentaire

(en espagnol)
1. c Ver te desnuda es recordar la
tierra » (Te voir nue est se souvenir
de ta terre). Il. c No piensan en la
lIuvia, se han dormido » (Ils ne
pensent plus à la pluie et se sont
endormis). III. t: Los muertos lIevan
alas de musgo .,. (Les morts Ont des
ailes de mousse)
[Lab2 - La41 IS
168 à la double croche, 64 à la
double croche, 80 il la double
croche, 40 il la croche.
Moyenne aiguë (F)

.'

Style concis, précis et très
poétique. Nombreuses notes
accidentelles et appoggiatures.
Travail subtil du timbre et des
mélanges de sonorités avec les
instruments. Difficile rythmiquement
mais de grand niveau musÎCal.

Edition

PETERS 66458

Difficulté

•••

Edition
Difficulté

CRUMB
George
Né en 1929
c Apparition. (1979). Elegiac songs
and vocalises for soprano and
amplified piano. Textes de Walt
Whitman t: When lîtacs in the
DOOl-yard Bloom'd .,..
1. c The night in silence under many
a star. .. ». Vocalise 1 : t: Sounds of
a summer evening ». Il. t: When
Lilacs last in the Dooryard
Bloom'd ». Vocalise 2: l( Invocation
to the dark angel ». Vocalise 3 :
c Death carol (song of the
nightbird) •. V.• Come lovely and
soothing death ..... VI. c The night
in silence under many a star...•

((F'd2) L,b2 - S;4 (RéS)1
Plutôt lent, mais de grands
contraStes d'accumulation de notes.
Moyenne aiguë. grand registre
ca. 22'
Merveilleusement interprétées par
Jeanne de Gaetani, ces pièces
alternent un chant intimiste presque
chuchoté et de grands passages
dramatiques. Certaines parties (1)
sont libres en ce qui concerne le
tempo et le rapport d'ensemble
avec le piano. les hauteurs sont
précises. et les mélismes donnent le
sentiment d'une improvisation, ce
qu'ils ne sont en aucune manière.
Beaucoup de vocalises à l'intérieur
de chaque partie, plus celles titrées
comme telles. la vocalise 2 est la
pièce qui déploie le plus de moyens
dramatiques: c'est elle aussi qui
étire le registre jusqu'au Fad2 et au
RéS. Prises séparément, ces pièces
peuvent être interprétées chacune
par des voix de femmes plus aig'Jës
ou plus graves; elles sont toutes
d'une grande poésie. la virtuosité
des arpèges, les vocalises et les
grands battements, en font un
splendide outil de travail, ainsi que
la diversité des rapports à établir
avec le pianiste.

...

PETERS P66832
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Nom

CRUMB

Prenom
Dates

George
Né en 1929
c The Sleeper » pour mezzo et
piano (198-4). Texte d'Edgard Poe
.. la Dormeuse» : .. A minuit au
mois de juin, je me tenais devant la
lune mystique ... »

Titre

Ambitus
Tempo
Type de voix
Durée
Commentaire

l'aspect purement instrumental
(début) et le chant classique
(vocalises, arpèges). Quelques
indications de changement de
timbre: granuleux, chant parlé; et
de mode d'entretien: sans vibrato,
décoloré « blanc _. CRuvre
pennettant une démonstration de
souplesse, de musicalité, avec de
belles envolées « lyriques _, et
d'expressivité

ISol2 - Sold4)
Lent. solenne. molto calmo, 50 il. la
blanche
Moyenne grave (f)

ca. J'
Merveilleuse étude pour les nuances
basses: l'ensemble de l'œuvre
évolue encre P et PPPP. Ainsi
intérieure. de grands arpèges tres
doux accompagnés d'un piano tout

en résonance. Peut donner lieu,
outre la qualité de travail personnel,
il. une prestation professionnelle (ou
dans un concours) de très haute
qualité.

Edition
Discographie

SALABERT

Nom

DAVIES
Peter Maxwell
Né en In4
« Eight songs for a mad king _
(1969), poèmes de Randolph StOw
N° 3, « The lady in waiting _
Dialogue avec la flûte
(Fa 1 - Ré3) (plus voix de « femme _
et harmoniques)
Lent
Moyenne (H, plus registres élevés)

Prénom
Dates
T<tre

qu'une méditation, sorte de voix

Morceau
Caractère
Ambitus
Tempo
Type de voix

PETERS (198<4)

« Songs of America _, Jan de

(F-H)

Gaetani
Difficulté

••

Nom

DARASSE
Xavier
Né en 1934
0( A propos d'Orphée» pour mezzo
soprano et violon (dédié à Jane
Berbié)
Duo concertant (le texte est en
latin et en français)
(La2 - Sib4)
Lent
Moyenne (F) élevée (H)
ca. 5'
Un vrai duo réclamant un parfait
synchronisme et une écoute
réciproque susceptible de rendre
évidents les jeux de timbre,
d'entretien, de rythmes. La
chanteuse doit aussi jouer avec un
gong, un célesta et un triangle.
L'utilisation de la voix varie entre

Prenom

Dates
Titre

Caractére
Ambitus
Tempo
Type de voix
Durée
Commentaire

..

Edition
DiffICUlté

Durée
Commentaire

Aléatoire
Dans la ligne du concert théâtralisé,
les 1( Huit chants pour un roi fou _
créent des liens étranges entre les
instruments et l'interprète. L'extrait
choisi, au graphisme imitant une
cage, implique une conversation
parodique et subtile entre l'oiseauflûte et l'oiseau en cage·le roi.
Dans une prestation assez brève, on
peut ici affirmer des techniques
d'extension de la voix, des moyens
d'expression dramatiques, des sons
complexes, et du jeu aléatoire mais
très précisément signifiant entre le
flûtiste et le chanteur.

Edition
Difftculté

BOOSEY & HAWKES

Nom

DECOUST
Michel
Né en 1936

Prêf'lom
Dates

..
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c Sept chansons érotiques» (1987)
c Illustration Il., Michel Butor:
c Baise m'encor., LouÎse Labê :
c l'arbre., Pierre louys:
«l'amante macabre., Maurice
Rallion.
Quatre mélodies dans la grande
tradition française. aux textes

CommentaIre

Ces trois mélodies sont
transposables. Mais leur caractère
est différent. Elles ont en commun
le traitement du texte, syllabique,
clairement mis en évidence .• le
mot...• demande précision.
mordant et humour; il porte
l'indication « souple et contrasté •.
la mise en relief du texte se fait
par contraste entre les grands
intervalles et la concentration sur le
même degré de certaines parties de
la phrase. le rythme est celui de la
parole. te Au creux... » : courte,
cette mélodie fait appel il un legato
« souple et rubato lt, un timbre
chaleureux. De moyenne difficulté,
elle permet de déployer des qualités
intimistes et une maîtrise sensible du
phrasé. « Pensionnaires. joue des
tensions détentes par distribution du
texte en des tempi différenciés. La
première et la troisième de ces
pièces peuvent être utilisées en
programme de concours avec
bonheur.

EditIOn
DiffICulté

SALABERT

Nom

DECOUST
Michel
Né en 1936
« Vingt-cinq millièmes de la mer 1> 1
et Il, voix et piano (1981). Poème
de Claude Minière, extrait de
« l'application des lectrices aux
champs _
Deux courtes mélodies
1: (003 - Lad4) • Il : (Ré3 - 5013)
lent
1: F moyenne, H élevée: Il: F,
H moyenne
l' 30" et l' 20"
Ces deux très courtes œuvres som
un excellent exercice de stabilité
pour la première, dans une musique
rare et très calme, mais avec un
beau FF central. et une proposition
(en option) d'un oodS en
harmonique à la fin. la deuxième,

essentiellement féminins.

Ambitus

Tempo
Type de voix
Commentaire

Edition
Difficulté

Nom
Prenom

Dates
Titre
Morceau

Caractère

Ambttus

Tempo

Type de voix

(S;2 - L.4] - [003 - Ré4] (Si2 - La4] (DodS en option) (Si2 - Sold4J
60, 72, 50, 66 : il la noire
Moyenne (ample. souple et
expressive)
Ces quatre mélodies sont
transposables. Si .. Baise m'encor»
est d'ambitus plus restreint, elles
demandent toutes souplesse.
expression et goût du texte.
.. l'amante macabre. ajoute un
humour qui en fait presque une
• scène _. les timbres sont
recommandés dans leurs possibilités
suggestives. Un répertoire qui
amène un décor et un climat
inhabituels dans le répertoire
conventionnel du monde de la
mélodie (pas très loin de Ravel·
Mallarmé).

..

SALABERT

Prenom
Dates
Titre

DECOUST
Michel
Né en 1936
« Sept chansons érotiques _ (1987)
« le mot et la chose _, Abbé de
l'Attaignant : • Au creux des ailes
repliées lt, C1arÎsse Nicoidski :
« Pensionnaires., Paul Verlaine.
Trois mélodies dans la grande
tradition française, aux textes
essentiellement masculins.
(~b2 - u4] - (ub2 - RédJ) (La2 - Fad3)
Entre 50 et 60 à la noire
Moyenne élevée, moyenne,
moyenne grave

Caractère
Ambltus
Tempo
Type de VOIX
Durée

Commentaire

••
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pour la qualité du legato et du
timbre, avec un souffle long, sur un
registre toujours dêlic.n ; beau
texte.

TItre

EdItIOn

SALABERT dans « Relevés
d'esquisses»

Caractère

Discographie

HARMONIA MUNOI 5152

« Pre-texte ., prologue et trois
scènes pour voix de femme.

A partir d'un texte de Joseph
Guglielmi.
Pièce de concert c théâtralisée»
mais sans grands déplacements.
Sorte de délire verbal.

DIfficulté

•

Nom

DECOUST
Michel
Né en 1936
«Café-théâtre (1984). Textes de
Ph. Soupault, extraits de .. Poesies
pour mes amis les enfants •
l. .. Pour la liberté.; 2... Ce n'est
pas. ; 3... Un deux trois. ;
4... Plaintes de la tricoteuse. ;
5... Ah bien c'est du joli! • ;
6... Monsieur Pepinet » ; 7... Avant
la douche. ; 8. « Du soir au
lendemain. ; 'i. « Couplet de la
fileuse.: 10... Tant de temps.;
Il . « Au crépuscule.
Onze chansons-mélodies pour voix
et piano
1~3 - Sold4)
Variés. nombreux changements
Toutes (transposable)
19'
.. L'ensemble des chansons-mélodies
peut êue uansposé, toutefois le
rapport des hauteurs entre chacune
d'elles devrait être respecté.
(citation de M. Decoust).
Composition ludique autour de
divers traitements du langage verbal
et musical. Excellent exercice
d'interprétation texte-musique
alliant humour et précision; la ligne
mélodique, moins étendue qu'à
l'accoutumée chez ce compositeur,
use syllabiquement des poèmes.

Type de voix
Durée
Commentaire

Edition
Difficulté

..

l'œuvre porte en exergue: ft Sa
voix ensevelie, organe dérobé par
le silence et le deuil, constitue
l'ultime métamorphose du vocable,
le point culminant de ses
variations. O, Guglielmi, .. Le
dégagement multiple .). Chacune
des parties représente un type de
personnage différent. Le prologue
utilise uniquement des consonnes
distribuées rythmiquement comme
un monologue réclamant une
réponse de l'auditoire: excellent
exercice de diction et
d'expressivité. Scène 1 : les
phénomènes sont en majorité des
voyelles seules ou combinées; le
caractère devient rèveur et lascif.
Scène Il : apparaissent
progressivement divers styles de
chant, depuis le .. sprechgesang »
jusqu'à une page écrite en forme de
tourbillon et dans laquelle
l'interprète doit faire preuve d'une
grande vélocité; ceci aboutit à une
serie de citations d'opéras:
«Tristan et Isolde., «Aida., etc.
Scène III : apaisée, isole l'interprète
dans un .. délire rêveur •. Cette
partie est écrite assez grave (mais
toujours transposable).

SALABERT

Edition
DIffICulte

AMPHION A4<41

Nom

FENELON
Philippe
Ne en 1952

Nom

GAUSSIN
Alain
Né en 1943

Ambitus

Tempo
Prénom

Dates
Titre

Morceau

Caractère
Ambltus
Tempo
Type de voix
Duree
Commentaire

Prenom

Dates

Prénom

Dates

Environ deux octaves, mais
transposable dans les parties non
aléatoires.
De très rapide à très lent
Moyenne

Environ 16 à 20', mais des extraits
sont possibles

...
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Titre

Caractère
Ambitus
Tempo
Type de voix

monde dans lequel nous vivons»

« les voix de la memoire

lI, pour
voix seule. Texte du compositeur:
« Te souviens-tu de ce couloir
gris-rose 1 »
Pièce soliste tendant à étirer la

U.-P. Guézec). Le compositeur
parle d'« extrême mobilité de la
matière sonore », de « points, lignes
glissées ou non glissées» de l'espace
de Mondrian. Les textes demandent
une excellente diction, surtout pour
«Mes occupations ». L'ensemble
offre un champ d'interprétation que
ne doit pas troubler la nécessité
d'une très grande précision.

notion de « temps» et de mélodie
[La2 - RêS] (mais transposable)
Lent
Moyenne élevée (longue et ample)
(H~F)

Durée
Commentaire

ca. 10'
Le début de cette œuvre est
constitué par le texte poétique
chuchoté, avec un jeu de
respirations sonores qui, peu à peu,
arrivent au cham bouche fermée.
le développement se fait par paliers
successifs, lentement amenés et de
plus en plus enrichis par des
battements, trilles. il divers
intervalles et en jouant sur les
progressions des quarts de ton. La
respiration est constamment
contrôlée. L'amplitude va de pp il
FF. Le vibrato doit être utilisé
comme un mode de jeu particulier.
Cette œuvre demande une
excellente technique, mais permet il
son interprète une magistrale
démonstration de toutes les qualités
propres à un chanteur traditionnel.
avec en sus celles d'un
instrumentiste accompli.
SALABERT

Nom

GUÊZEC
Jean-Pierre
1934-1971
«Trois poèmes d'Henri Michaux»
(1965) : « Dans la nuit» ;
« Emportez-moi» : « Mes
occupations»
[003 - La4]
Changements de tempo très
fréquents
Moyenne (H-F)
2' 10" : 2' 25" : 2' JO"
EcrÎture très contrastée, « reflet de
l'agitation et de l'inquiétude du

Prénom
Dates
Titre

Ambitus
Tempo
Type de voix

Durée
Commentaire

SALABERT

Nom

HALFFTER
Cristobal
Né en 1930
« Brecht Lieder », pour voix
moyenne et orchestre. Version
pour voix et deux pianos.
« Epitaph » ; « Die Masque des
Bëen » : « Eisen»
ILa2 - La4)
66 à la noire: 88 à la croche: 56 à
la noire
Moyenne (H-F)

Prénom
Dates
Titre

Morceau
Ambitus
Tempo
Type de voix
Durée
Commentaire

...

Edition
Difficulté

..

Edition
Difficulte

6'

Trois petites formes allant vers un
épaississement de la partie
pianistique. La voix est contrastée
dans ses nuances, changeant à
chaque mesure. et son mode de jeu
(<< sprechgesang» et parlé). La
deuxième partie use des sons en
attaque et des « piqués ». « Eisen»
emploie les tenues sans vibrato et
les grands mélismes legato.

..

Edition
Difficulté

UNIVERSAL UE 14934

Nom

MEFANO
Paul
Né en 1937
«Trois chants crépusculaires ».
Texte du compositeur
(février 1958)
Mélodies écrites dans un souci de
recherche d'une conjonction

Prénom
Dates
Titre

Caractere
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Tempo

Tonalité
Type de voix
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tres forte entre la musique et le
texte: « expressÎvo molto Il
1003 - La4!
S4 il la croche, 60 il la double
croche
Chromatique

H plutôt aiguë (timbrée. souple) :
F moyenne ou aiguë (timbrée.

Duree

ample, souple)
ca. 6'

Commentaire

Compositeur amoureux de la

Edition
Difficulté

poésie, Mefano offre ici, sur une
partie de piano extrêmement riche,
de larges lignes mélodiques
sinueuses sur lesquelles. par le jeu
de l'écriture rythmique. il fait
miroiter les textes. La réalisation de

Nom
Prénom
Dates
Titre

ces troÎs chants demande un fort
niveau de musicalité. une technique

sûre, et le goût du Il dire» car la
compréhension des mots est très
importante. L'écriture comporte de
nombreux groupes, appoggiatures
et motifs en éventail amenant des
colorations tonales; les notes
répétées et l'utilisation des ambitus
sont toujours significatives et
« colorantes »,

Morceau

Caractère

Edition
Difficulte

SALABERT

...

Ambitus
Tempo

Nom

PANNI
Marcello
Né en 1940
« Canzonette a tre voci » per
soprano, flauto (0 c1arinetto) e
violoncello (0 viola 0 violino),

Tonalité
Type de voix
Durée
Commentaire

Prénom

Dates
Titre

1985-86

Caractère
Ambitu$

Tempo
Type de voix
Durée
Commentaire

Six courtes mélodies dans le style
humoristique
[003 - SiS]
Assez lent
Moyenne élevée (F-H)
Entre l'et 2' 30" chacune
La formation assez libre permet,
même dans le cadre d'un
conservatoire, de trouver sans trop
de peine les partenaires nécessaires,
Chacune des mélodies, sur un style
imitatif et moqueur, aborde des

points techniques spécifiques:
attaques, legato, grands intervalles,
trilles, timbres, tout en favorisant le
travail de concertation et de
réflexes avec les deux autres
instruments. De moyenne difficulté,
mais peut figurer dans un
programme de concert ou de
concours.
mlPAN Musicisti Contemporanei

..

POUSSEUR
Henri
Né en 1929
« Trois chants sacrés» pour voix de
soprano, violon, alto, violoncelle
(1951)
Partie 1: trois pages seulement « Il
est venu et s'est manifesté il tous »,
Partie Il : quatre pages « 0, vous
qui passez... ». Partie III : chant le
plus long (six pages) «Je vous salue,
Reine mère miséricordieuse... »
Dans la plus pure tradition
webernienne. Texte en latin
[Si2 - UtS]
(l) Lent avec grande liberté, 104 il
la croche: (II) andante, 144 il la
croche; (111) assai lento, 120 il la
croche
Sérielle
Moyenne aiguë

"

C omposés au début de sa carrière,
ces trois chants SOnt un exercice
sériel qui allie il. l'appréhension des
intervalles régis par des lois
nouvelles, la recherche des modes
d'attaque et d'entretien du timbre,
en accord avec le mode de jeu des
instruments il cordes. Le legato et
la prononciation des phonèmes
devant concourir il rendre la
présence du verbe et de la voix
semblable il. celle qu'aurait eu le
quatrième instrument (violon) de ce
quatuor. Balayant plus calmement et
plus régulièrement les registres que
Webern lui-même, l'accès en est

----------Of--------------

104

Ouvrage numérisé par
la Philharmonie de Paris, 2018

---------DI---------IR~NE JARSKY -

RtPERTQ1RE D'ŒUVRES CONTEMPORAINES

peut.-être moins déconcertant pour

Titre

une oreille conventionnelle.

Edition
Dtfftrulté

SUV1NI ZERSONI, Milano S. 5454 Z

Nom

PREY

Prénom

Claude
Né en 1925

Dates
Titre

••

« Les liaisons dangereuses

Morceau

Ambitus
Tempo
Type de voix
li

(1973-1980), texte de Choderlos

Durée
Commentaire

de Laclos

Morceau

Caractère
Ambitus
Tempo
Type de voix
Durée
CommentaIre

Partie 1 « Cécile de Varanges à
Sophie Carnay aux Ursulines de...•.
Accompagné au célesta. le récit de
l'installation de la jeune Cécile au
domicile de sa mère.
léger et naif, très c pensionnaire»

(003 - Si4j
De lent à rapide (vocalises. texte)
légère (agile. expressive)
ca. 5'
Claude Prey souligne le caractère
de « jeune écervelée» du
personnage: le discours

primesautier de Choderlos de
Laclos est mis en relief par les jeux
de rythmes et de silences qui
entrecoupent le discours. Vélocité
du débit du texte et des vocalises
qui, pour n'être pas très larges en
registre, n'en sont pas moins
délicates et permettent une jolie
interprétation instrumentale. Piqués,
legati, sons filés, accelerandi, et
ralenti dans la plus pure tradition,
se colorant d'un humour narratif,
en font un agréable et profitable air
de travail comme une plausible
pièce de concours.
SALABERT

Nom
Prénom
Dates

t: les liaisons dangereuses.
(1973-1980), texte de Choderlos
de Laclos
Pal"tÎe Il : le vicomte de Valmont à
Madame de Merteuil. Accompagné
au clavecin, court récit de la
déclaration de Valmont ÎI Madame
de Tourvel.
(Sold 1 - Fa3]
Modéré
Moyenne grave (utilisation des
suraigus)
ca. 5' 30"
A la fois récit et commentaire de
récit, la palette vocale nécessaire
est très diversifiée. Du parlé du
comédien au chant le plus affirmé,
de la narration aux fausses citations
(divers styles de mustque : époque
et technique), l'interprète peUt faire
montre ici d'une persoonalité très
complête. Ou l'on voit que le
t: sprechgesang • est bien le cousin
du parle/chanté français. On
privilégiera la qualité de la diction
en dosant les timbres vocaux en
fonction des styles employés. Il est
bon de pouvoir passer très
rapidement de la plus grande
familiarité à la plus pure
distanciation. De réelles qualités de
comédien feront de cette scène un
excellent morceau de concours,
pour autant que le chanteur ne
néglige ni la justesse, ni le legato. ni
l'ampleur du timbre dans les
(nombreux) passages chantés.

Edition
DiffICulté

SALABERT

Nom

PREY
Claude
Né en 1925
t: les liaisons dangereuses.
(1973-1980), texte de Choderlos
de Laclos
Partie V : Madame de Merteuil au
vicomte de Valmont. Courte
intervention de Madame de Merteuil

••

Prénom
Dates
Titre

PREY
Claude
Né en 1925

Morceau

••
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commentant pour Cécile de
Volanges la nature de la violence

Discographie

déroulement de la bande
magnétique. De plus. il est
nécessaire de travailler de nouveaux
modes de jeu: la production des
harmoniques. soit il partir d'une
note grave ou moyenne (filtrage
des spectres), soit en utilisant les
harmoniques supérieurs, ce qui crée
un phénomène troublant avec les
sons de générateurs dont a usé le
compositeur sur la bande
magnétique dans les registres aigus.
Enfin, il faut, sur un la3 et durant
une trentaine de secondes,
entretenir le son en
expirationfinspiration sans que la
différence soit audible. les passages
chantés dans le mode habituel sont
très expressifs, larges et souples.
Entre la dixième et la douzième
minute, plusieurs variétés de sons
.. bruiteux » ou complexes.
Dépôt IPMC
INA AH564 09; INA CI 00]

DiffICulté

•••

Nom

RISSET
Jean-Claude
Né en 1938
.: l'autre face:!J, pour soprano et
bande magnétique (dédié à Irène
Jarsky), poème de Roger Kovsalsi
(éd. G. Chambellan). Bande réalisée
par ordinateur à Marseille,
Université de luminy et lMA,
CNRS.
{Sib2 - OodSj (plus un SoldS)
Calme
Moyenne aiguë (souple, nuancée)
Il' 2S"
le compositeur note: c la partie
vocale comporte des sons suraigus:
l'expression compte plus que les
hauteurs précises ». la voix évolue
du chuchotement au chant le plus
lyrique. l'intervention de sons
complexes (superposition
d'harmoniques, multiphoniques),

infligée à cel1e<i par le vicomte de
Valmont. Voix et piano.

Tempo
Type de voix

Durée
Commentaire

Modéré
Moyenne élevée avec un bon

registre gn.ve
ca. 3'
Consolation libertine et railleuse des
derniers outrages subis par Cécile
de Volanges. Madame de Merteuil
joue ici du parlé-chanté dans les

phrases moqueuses pour contraster
avec les passages plus violents

utilisant de grands intervalles
J> et expressifs. Beau
traitement du texte et belles

« legato forte

envolées Iyrîco-dramatiques.

Edition

SALABERT

Difftculté

••
Edition

Nom
Prénom
Dates
Titre

Caractere
Ambitus
Tempo
Tonalité
Type de voix

Durée
Commentaire

RISSET
JeOln+Clilude

Né en 1938
lnharmonique _, pour soprano et
bande magnétique (réalisé 11
l'IRCAM), 1977
Sans texte, très poétique
«

Prénom
Dates
Titre

1L.2 - $;41
Assez lent et expressif
Sans
Moyenne aiguë, plus harmoniques,
sons aspirés, chantés.
14' 40"
CRuvre d'une importance majeure
dans l'éducation de l'oreille du
chanteur contemporain. le titre
indique la structure synthétique
arbitraire des sons employés par le
compositeur: la superposition des
fréquences choisies n'est pas
soumise aux lois hannoniques
acoustiques. le résultat sonore rend
difficile la sélection objective d'une
note" fondamentale It. la
chanteuse doit trouver ses propres
repères auditifs. le temps n'est pas
mesuré, il s'agit d'un accord avec le

Ambitus
Tempo
Type de voix

Du,ée
CommentaIre
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d'inspirations. de roulements de
langue, tendent à accentuer le
caractère poétique de l'œuvre.

Caractère

l'ensemble est doux. sensuel, très
Morceau

musical. Une séquence est à

improviser en relation avec le climat

sonore de la bande. C'est une
œuvre d'une grande élégance, très
belle pièce de concert, et qui peut
être utilisée en concours de haut

Ambitus

Edition

niveau.
Dépôt IPMe

Tempo

Difficulté

••
Type de voix

Nom

RISSET

Prénom

Jean-Claude

Dates
Titre
Caractère

Né en 1938
« Sola» pour voix seule

Ambitus

Tempo
Type de voix
Durée
Commentaire

Edition
Difficulté

Nom
Prénom

Dates
Titre

Durée
Commentaire

Sorte de grande vocalise, sans texte
[Sib2 • 5;41
60 à la noire
Moyenne élevée (souple)

ca. 8'

Cette œuvre renoue avec la
tradition des grandes vocalises en lui
amenant une esthétique nouvelle
toute en poésie instrumentale. Le
charme de la voix pure est ici
étudié, et la chanteuse peut faire
montre d'une technique sûre au
service d'une grande musicalité.
O!uvre de travail, elle allie les
exigences de la souplesse expressive
de la musique baroque (ornements,
groupes rapides, fusées) avec des
exigences de variation des timbres,
et des multiples nuances de
dynamique. Excellent exercice et
réalisation très probante en concert
comme en concours.
Dépôt IPMC

Edition
Discographie

Erich Hartleben. Pour Albertine
Zehme.
Mélodrame pour voix et
instruments
Extrait n° 7 « Der kranke Mond »
(<< La lune malade »), avec flûte;
extrait nO 9 « Gebet an Pierrot»
(<< Prière à Pierrot »), avec piano et
clarinette en La
N° 7 : [Mi2 - Mi4) ;
N° 9 : (Fa2 - Fa4]
Lent, 96-100 à la noire: massige,
84 à la noire.
Toutes celles ayant le registre
suffisant et « sprechgesang »
2' 30" et l'
Pour une approche de cette œuvre
célèbre, ces deux petites pièces
offrent l'avantage de ne nécessiter
qu'un seul instrument en sus du
piano. La pièce 7, toute en douceur
grinçante, fait dialoguer les
mélismes du « sprechgesang » avec
une flûte expressive. Il est aisé
d'assurer le timbre et les hauteurs
dans ce tempo méditatif: pas de
heurts et un équilibre de dynamique
abordable. La pièce 9, très courte,
demande des réflexes plus vifs, une
plus grande sûreté de mode de jeu,
mais reste tout à fait accessible:
une bonne initiation.
UNIVERSAl UE S334 5JJ6
CBS 76 720 ; ADE 140782: CHD ABM

1 046 ; HUG HCD II JaS

Difficulté

•

Nom

SCHONBERG
Arnold
1874·1951
« Le livre des Jardins suspendus»
(1908-1909). Poème de Stefan
George. Cycle de 15 mélodies.
Grands lieder expressionnistes
(Lab2 - La4)
De rapide à très lent
« Atonal libre»
Moyenne grave
28 à 30' pour l'ensemble

Prénom
Dates
Titre

•••

Caractère
Ambitus
Tempo
Tonalité
Type de voix
Durée

SCHONBERG
Arnold
1874·1951
« Le Pierrot lunaire» d'après Albert
Giraud. Texte allemand de OttO
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Ce cycle, d'une très grande
intensité dramatique. évoque la
rencontre de deux êtres qui seront
inexorablement séparés. Chaque
lied est une progression dans l'état
de cene relation. les poèmes sont
extrêmement concis et donnent
aux mots une puissance évocatrice
d'une force extnordinaÎre. La
composition musicale passe d'une
forme quasi monodique pour le

piano â une épaisseur de registre
colorée et changeante. sans
c résolution :. mais dont l'atonOllité
évidente laisse subsister une ligne
vocale sensuelle et souple. Noter
l'originalité de l'utilisation des
registres extrêmes, SUrtout graves.
dans les moments du cycle les plus
intimes. On ...oit ici apparaître (a...ec
le quatuor nO 2 et sa partie ...ocale)
le traitement de texte qui libérera
la ...oix par le « sprechgesang ..
utilise dans le « Pierrot lunil.ire » et
le « Survi...ant de Varso...ie ...
Adorno cite la pièce XIV comme
exemple de la microforme utilisée
par Webern. La pièce XI est déjà
presque à la limite de la parole. du
chuchotement.
Edition

Discographie

UNIVERSAl UE S318
EMI 1-467 -411

Difficulté

••

Nom

SFETSAS

Prénom
Dates
Titre
Caractère

Kyriakos
Né en 1945
«Toro .. (Paysage). 1984
Cinq chansons sur des poèmes de
M. Sachtouris pour ...oix et piano
« Le Lapin fou» ; « La cendre .. :
« Paysage» ; « Caché» ; « Thrène»
(Ré3 • L.b.]
Plutôt lent
Moyenne
13'
Ecrite à l'intérieur d'une octa...e.
« Le Lapin fou» est sans doute la
chanson la plus saisissante. Ecriture
modale et chant très soutenu.

Morceau
Ambltus

Tempo
Type de VOIX
Durée
CommentaIre

Edition

Un monde assez éloigné de celui
des lieder et des mélodies
européennes: demil.nde un timbre
homogène et des sonorités ...erbales
en relief pour l'étrange poème de
Sachtouris : « Il allait dans les rues.
le lapin fou. passait au tra...ers des
bil.rreaux. tombait dans la boue
- l'aube s·éclairait. la nuit
s·ou...rait - des gouttes de sang
coulaient de son cœur - le monde
s'éclaÎrait - larmes aux yeux. le
Lapin fou. langue gonflée - noir
insecte il gémissait - le lapin fou
- Mort dans la boue»
PH. NAKAS, Navarinou Street 1J
ATHENS 106 80

Difficulté

••

Nom

WEBERN
Anton
1883·1945
« Fünf Lieder .. Op. 3 (1909).
Poèmes de Stefan George extraits
de « Der Siebente Ring ..
(Sib2 - La4)
60. 100, 90. 72. 44 à la noire
Toutes
6'
Premier des lieder pour chant et
piano: l'écriture de Webern n'est
pas encore à l'apogée de l'Op. 23
mais on trou...e déjà la délicatesse.
la place du silence et le chant
sensible pur et lisse. L'ambitus
restreint de certaines des pièces
permet le tra...ail de pratiquement
toutes les ...oix. En particulier. la
première de cet opus. Précision des
hauteurs. précision des nuances et
legato subtil sont recommandés. LlO
phrases mettent le texte dans une
é...idence objecti...e. et le découpage
de leurs éléments constitutifs
permet au chanteur de conduire
écoute. compréhension et émotion
a...ec la sûreté qu'offre l'é...idence
du mil.tériau employé. Cet opus
présente une assez grande variété

Prénom
Dates
Titre

Ambitus
Tempo
Type de ...oix
Durée
Commentaire
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de climats entre les cinq pièces
dont il se compose.
Edition
Discographie

CSS 79402

OOlCUlté

• ••

Nom

WEBERN

Prffiom

An<on

UNIVERSAL UE 66-45

(-4 d.) Op. 1 à 31

1883·1945

Dates

T<tr,

<Il

Ambttus

[002· 5014)

r""po

58 à la croche, 72 i la nOÎre, 80 à
la croche. 1 J 2 à la croche. 48 à la

Fünf lieder. Op. 04 (1909).
Poêmes de Stefan George.

Edition
Dtscograptlle
DiffICulté

La premiere est une priere du soir.
La seconde raconte la flûte magique
qui permet de comprendre le
langage des oiseaux. La troisieme
est un extrait de la sonate des
spectres. La derniere, petit poeme
de Goethe, décrit une jeune abeille
butinant une fleur. L'ambitus est
encore assez coun:, pour la
deuxième et la quatrieme en
pan:iculier.
UNIVERSAl UE 8257
C8S 79402 (4 d.) Op. 1 il 31

••

noire.

Type de

VOIX

Ourêe
CommentaIre

Toutes
45'
P1U5 « lyrique. que l'Op. ) et plus
restreint dans la tessiture. cet opus
insiste sur le legato, la douceur des
nuances, les élans retenus. C'est

Nom
Prénom
Dates
T<tr,

sans doute le moins difficile en ce

Ambltus
Tempo

qui concerne la mesure, le rythme.
Il demande toujours autant de
sensibilité et de couleurs.
Edition

UNIVERSAL UE 7l9S

Discographie

css 79402 (4 d.) Op. 1 il 31

Difficulté

••

Nom
Prénom

WEBERN
Anton

Dates

1B83-1945
«Vier lieder JI Op. 12 (1915-17)
Quatre chansons populaires: « Der
Tag ist Vergangen JI (Volkslied) ;
• Die Geheimnisvolle Flote JI (li Tai
Po) ; « Schien Mir's Ais ich sah Die
Sonne JI (Strindberg) ; « Gleich und
Gleich .. (Goethe)

Titre
Morceau

Ambitus
Tempo

Type de voix

Durée
CommentaIre

Type de voix
Durée
Commentaire

Edition
Discographie
Difficulté

WEBERN
Anton
1883-1945
• Drei Gesange » Op. 23, pour
chant et piano (1934), tiré de
« Viae Inviae » de Hildegard Jone
[Sib2 • Si4)
48 il la blanche, 108 il la noire,
42 il la noire.
Moyenne aigue (H-F)
5' 40"
Les plus longs des lieder sont dans
cet opus. La forme est aboutie et
la voix prend un aspect plus
deployé ; les intervalles sont plus
grands et se succedent de façon il
balayer tout le registre. A l'image
des poèmes de Hildegard Jone,
exaltant il la fois l'amour mystique,
celui de l'être aimé et la beauté du
monde.
UNIVERSAL UE 102SS
cas 79402 (4 d.) Op. 1 il 31

• ••

[L.2 - C.41

Nom

60 il la noire; 54 il la noire; 42 il
la noire pointee; ..... il la blanche
pointee.
Moyenne
4'
Tres breves pieces sur des poemes
toumes vers la nature dans ce
qu'elle incite il la réflexion.

Prénom
Dates
Titre
Ambltus
Tempo

WEBERN
Anton
1883-1945
« Drei lieder JI Op. 25, poemes de
Hildegard Jone

(5i2 - Si4'
60 il la noire, 112 il la croche, 96 il
la blanche
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Type de

VOIX

Durée
CommentaIre

Edition
Discographie
DiffICUlté

Moyenne aiguë

]' 45"
Dernier opus pour chant et piOlno.
et le plus généreux en grands
intervalles. le caractère général est
exalté et, bien que le secaM lied
parle de • cœur souffrant et fatigué
qui meurt lt, le premier et le

Nom
Prénom

dernier sont tout de foi et

Dates
Titre

d'amour. Bien que ces trois lieder
(comme les autres opus d'ailleurs)
soient habituellement abordés par
les seuls sopranos. une voix
d'homme aiguë et souple pourrait

obtenir un très beau résultat. Mais
pour l'un et l'autre interprète, on
ne peut qu'insister sur la douceur et
la souplesse de ce chant qui ne doit
jamais user de brutalité pour
parcourir les distances entre les
hauteurs et les nuances. Pour ceue
raison, le travail de ces œuvres est
excellent pour acquérir une
technique sereine et sûre.

Ambitus
Tempo
Type de voix
Durée
Commentaire

EdrtlOr'l
DiffICulté

UN1VERSAl UE 12418

...

CBS 79402 (-4 d.) Op. 1 i 31

XENAKIS
Yannis
Né en 1922
., Pour Maurice .. (1982). pour
baryton pianiste (ou: et piano).
Pièce écrite pour les cinquante ans
de Maurice Fleuree, alors Directeur
de la musique
[La 1 - Mi3)
40 i la noire
Moyenne aigUë (H)

3'
Outre le travail vocal., gunurat .. et
le registre étendu de la voix,
l'exécution pianistique demande une
bonne technique.
SALA8ERT

••
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AVANT-PROPOS
Ma sélection concerne bien sûr les étudiants d'un bon niveau, pour les examens
- sérieux - des grandes êcoles, les concours hors des frontières locales de cellcsci, mais devrai! intéresser 10US les chanteurs recherchant des pièces d'exécution
difficile. et sortant si possible des sentiers Irop battus. J'ai néanmoins indiqué
quelques pièces plus aisées concernant les tessitures intermédiaires, souvent plus
difficiles à pourvoir. Mes choix ont davantage favorisé le répenoire franco-italien
des XVIII' ct XIX' siècles, en raison de mes fréquentations. car il est toujours
préférable de Irailcr de sujets bien connus et éprouvés, mais aussi parce que les
aulres rédacteurs auront traité des XVII' et XX, sièdes. En revanche. j'ai écarté
le répertoire russe qui m'est cher, estimant que les candidats familiers de la culture
et de la langue russes le connaissent, et que dans le cas contraire, il est peu
souhaitable de faire chanter phonétiquement un texle dont le candidat ne maîtrise
pas le mot à mol.
Les choix proposés ici s'adressent aux étudiants curieux, quel que soit leur but.
Mon intention n'est pas seulement de sortir des sentiers ballus - je souhaite que
bien des titres proposés ici soient très connus des enseignants et des élèves mais de remellre en qucstion bien dcs idées, héritées d'un passé caduc, el de mettre
en lumière un certain nombre de pages, soit correspondant à des tessitures rares,
soit mettant en valeur des qualités innées (ou acquises) dont il est toujours bon
de faire usage dans un concours. Je demande aux étudiants d'avoir présent à
l'esprit qu'une erreur d'accentuation, de style, de nuance, est pour moi une faute
aussi grave qu'une erreur de note. Et si des compositeurs ont parfois modifié
ou aménagé telle œuvre, tel passage, â l'intention d'un chanteur célèbre, ces
variantes figurant sur certaines partitions, le candidat n'est pas cc chanteur célèbre,
ct le public, comme le juré d'un concours, sait que s'il ne réalise pas cc qu'avait
désiré initialement le compositeur, c'est qu'il en est incapable.
Remarques prtJIiqlles Irès importanles

Quelqucs principes essentiels doivent toujours être observés dans toute
interprétation, pour le débutant comme pour l'étudiant chevronné; les différcnces
fondamelltales dans la conception même du son, en dehors même des questions
de style, selon les époques.
L'année 1830 marqua une énorme cassure dans l'évolution de l'écriture musicale
pure (harmonie, sémantique, métrique), de la facture des instruments, CI, partant
de là, du chant qui, lui aussi, dut toujours s'aligner sur la demande collective,
demande participant de facteurs ethniques, sociaux, locaux ... Autour de cette
date, la démocratisation progressive du Ihéâtre lyrique, liée par voie de
conséquence ou non à l'aflirmalion définitive du romantisme ct aux mouvemelllS
révolUlionnaires qui en naquirent, conduisit à un rapide bouleversemelll des
anciennes conventions. De grands chameurs, acclamés en 1830, furent rejetés
par le public vingt ans aprês, fusselll-ils encore en possession de leur illlégrité
vocale. Les compositeurs tinrenl comple de l'évolution du goût: la poslérité,
à tort ou à raison, S'esl mieux souvenue des novateurs que des conservaleurs.
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Or, si Auber, Mercadante, Meyerbeer, ont subî, post 11I0rtem, le mépris ou l'oubli,
J'étude de leurs opéras, grâce â leurs archaïsmes même, présente aujourd'hui un
immense illlêrêt. Enfin, la perspective historique est sans cesse mouvante: il y
a vingt-cinq ans, nous n'étions qu'une minorité à souligner le rôle de novateur
et d'arbitre enfin reconnu à Rossini, tant méprisé par ces vieux manuels, toujours
difrusés dans les universités CI les écoles, ou était exalté. par exemple, un Weber,
dont l'appon fUI beaucoup moins déterminant, au moins dans l'évolution de
l'écriture vocale.
En généralisant - mais sans pour autant systématiser ce qui suit - on peut
dire qu'avant 1830, on ne rencontre presque jamais de noies aiguës à caractère
héroïque, ou terminant une aria ou une mélodie, et que la simple étude de la
partition, plus encore que celle des traités de l'époque, démontre que l'aigu était
alors moins puissant que le médium. Cet état de fait s'est peu à peu inversé, mais
plus dans l'esprit du public que des compositeurs: Verdi, par exemple, n'écrivit
pratiquement pas de contre+ut pour le ténor! Pounant, Verdi comme Wagner
- ils l'ont dit - ont écrit pour des voix qui n'existaient pas, œuvrant pour
l'avenir, et nous laissant bien des perspectives quant à la chose écrite, de la même
façon que c'est précisément pour pouvoir interpréter Mozart ou Beethoven (entre
autres) que les facteurs d'instruments adaptèrent, modifièrent les instruments des
époques précédentes, ou en crêèrent de nouveaux.
La fin du XIX~ siècle a ainsi avalisé un changement radical dans les habitudes
vocales, les chanteurs cherchant il alléger le médium au profit d'un registre aigu
plus sombré, ou surtout plus « héroïque )}. Or, celle mode n'a guère duré (ct
n'a jamais fait totalcment souche dans certains pays, nOiamment en Russic, ni
même en Allemagnc et en Autriche) et, dans l'ensemble, Ic XX~ sièclc est revenu
à une conception plus saine du chant, et plus conforme à la morphologie des
organes de la phonation.
Malheureusement, les méthodes mises en œuvre après 1830-1850, alors
nouvelles ct strictement liées il une certaine actualité, ont bientôt été appliquécs
il l'exécution des œuvres antérieures à 1830 ; mais ces habitudes, bien que depuis
longtemps caduques, persistent encore çà ct là, encouragées par des publics, des
enseignants, ou des jurés appartenant il une époque révolue.
Or, si dans toUlc l'histoire chaque compositeur, voire même chaque œuvre,
a une spécificité propre, celte grande cassure ne doit jamais être ignorée: chanter
Bach, Haendel, Mozart, Rossini ct d'auues auteurs aneiens il la façon du dernier
Verdi, il celles de Massenet, de Puccini, de Fauré ou de R. Strauss, n'est plus
guère admissible de nos jours. Or, il ne faut pas non plus, en réaction contre
ces pratiques désuètes, faire au contraire interpréter Rameau ou Mozart avec la
vocalité et les méthodes requises un siécle avalll eux, confondre tOut l'opéra du
XVIII~ siècle avec la musique de salon. ni appliquer indifféremment l'élÎquelte
« baroque ») à toute œuvre antérieure il 1750 : Pergolèse et ses contemporains
italiens n'ont déjà plus rien à voir avec le baroque, mais annoncent le style galant.
D'autres précisions SOnt indispensables pour comprendre les commentaires
proposés, car autour de 1830 som apparus d'autres phénomenes nouveaux:
Vivaldi, MOlan, Beethoven et Rossini, entre autres, avaient toujours - bon gré.
mal gré - écrit pour des interprètes donnés, dont ils connaissaient les
caractéristiques; l'étude de la personnalité vocale des créateurs de leurs œuvres
est donc utile à l'exécution correcte des œuvres concernées. Peu à peu. les
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compositeurs onl ensuite plus souvent écrit selon leur inspiration, avec moins
de souci des réalités, escomptant trouver un jour des interprètes à la mesure de
leur génie ... Les œuvres d'après 1830 existaient parfois déjà « dans un tiroir »,
avant leur commande ou leur première exécution publique, et ne furent pas
toujours réalisées {( sur mesure )} ; cn outre, avant qu'ils ne deviennent célèbres,
il n'a pas LOujours été donné aux auteurs d'opéras ou de mélodies de pouvoir
choisir leurs interprètes: la personnalité des createurs importe alors parfois moins
(et j'ai souvent différencié ({ créé par » et « écrit pour )1) ; enfin, dans le cas des
remaniements de leurs œuvres, les versions plus tardives (sauf cas d'espèce)
témoignent sans doute mieux de leur volonté réelle: la mode des prétendues
(~ versions primitives conformes à la volonté de l'auteur ou à la création de
l'œuvre ) n'est bien souvent qu'une curiosité, sinon une simple opération
commerciale.
Il ne faut toutefois pas généraliser: c'est en raison même de leur célébrité ct
de leur valeur que des ouvrages tels que Don Giovanni, Fidelio, Le Barbier,
Norma, Faust ou Pelléas ont été victimes d'abus très condamnables, abus souvent
encore perpétrés de nos jours, même sous la baguette des chefs [es plus adulés:
pour me limiter à quelques cas, je rappellerai que Donna Anna est un soprano
suraigu, Don Ottavio un « baryténor )} (ténor grave) et que Zerline est la voix
la plus grave de celles des trois héroïnes de Don Giovanni; que Florestan (Fidelio)
n'est pas« Heldentenor }), ni Léonore mezzo-soprano, qu'Adalgise est un rôle
de soprano, qui n'a rien de commun avec des interprètes d'Ulrica ou d'Amneris
ayant chanté ce rôle! Mélisande n'a pas été conçue pour soprano aphone, et
ni Suzanne ni Siebel ne sont des rôles de soprano léger... Le Basile de Rossini
est un rôle de bouffe, assez aigu, et Rosine un emploi de contralto (Bena ctant
la voix aiguë de l'opéra), cela parmi d'autres fausses traditions tenaces. Il importe
donc, dans ces cas bien précis, de revenir aux sources.
En revanche, en ce qui concerne les œuvres plus anciennes la plus grande
prudence s'impose, la stricte reconstitution historique étant impossible (ne serait-ce
que pour des facteurs ethniques, sociologiques ou acoustiques, plus importants
encore que la disparition des castrats), et le respect de l'esprit, des conventions
d'écriture, prime de très loin la prétendue {( fidélité à la lettre }) (quand elle est
décente) qui ne constitue en fait qu'une trahison, la chose écrite n'étant qu'une
sorte de canevas dépendant de bien des facteurs, cela jusqu'à Mozart et Rossini pour ne rien dire des prétendus « diapasons anciens ») inventés depuis peu:
Monteverdi et Haendel ont usé de diapasons plus hauts que le nôtrc, et Bach
jouait à Leipzig sur deux orgues distantes d'un demi-ton! Pour les conventions
d'écriture, se reporter aux ouvrages appropriés 1 ou s'adresser aux pédagogues
compétents, clavecinistes ou d'autres disciplines.
Toute musique lyrique écrite avant 1830 (exception faite des lieder, et encore ?)
répond à de nombreuses conventions: outre l'ornementation nécessaire du da
capo (~~ varier» une reprise ne signifie pas nécessairement virtuosité, et un
débutant peut parfaitement varier un da capo en remplaçant certaines notes par
d'autres, ou en déplaçant les valeurs rythmiques) et l'obligation de réaliser les
« points d'orgue}) de façon personnelle, il convient de savoir placer des
appoggiatures, inférieures ou supérieures, au ton ou demi-ton voisin mais parfois
aussi à la quarte ou à la quinte, ct de savoir interpréter le récitatif avec liberté
(lasprezzarura du début du XVIIe siècle) et de l'ornementer ou non, selon les cas,
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en France comme en !Lalie. Chamer strictement ce qui fut imprimé (souvent plus
du fait de "édireur que du compositeur) est donc un non·sens et une trahison
vis-à-vis de "œuvre. Le manque progressif de culture des chanteurs el enseignants
dès le début du X IX~ siècle a conduil peu à peu compositeurs et édireurs à préciser
ce que l'on ne pouvait plus laisser réaliser par les interprètes (el pédagogues).
Si l'ornementation est libre chez Mozart (encore trop peu ornementé aujourd'hui),
elle commence à être suggérée par Rossini (mais non pas ( notêe in extenso,
immuable et intouchable ») comme l'affinnent certains manuels) el jusqu'à environ
1850. une grande liberté esl non seulement concédée au chanteur, mais celui-ci
doit aussi savoir orner, varier ou exécUler une cadence différant éventuellement
de celle consignée par l'auteur pour l'interprète de la création. Parfois des éditeurs
ont déjà signalé les appoggiatures en notes écrites, parant ainsi à l'inculture du
chanteur. Il est particulièrement instructif d'écouter quelques disques des
premières années du siècle faits par des interprètes approuvés par Verdi ou d'autres
compositeurs de la fin du XIXe siècle, et de constater qu'ils y prennent de grandes
libertés avec le lexte écrit.

La décadence progressive de la culture, du respect des styles, du goût du «( beau
cham » et bientôt de la technique vocale, en est venue à ses ultimes conséquences
emre les deux guerres, par une sorte de nivellement de 10us les styles d'écriture
à un même type dit dramatique (<< correspondant au drame »), issu du postromantisme qui amena les chanteurs (et autres responsables de la vie lyrique)
à pratiquer de vastes coupures, et/ou à supprimer les nuances, trilles et agililés
el, en général, les reprises ct les pages de virtuosité de l'époque du bel canto 1
et du premier romantisme, aidés en cela par "inculture de chefs d'orchestre
prétendant (ou le croyant !) «( retourner à la partition» : Toscanini, sans doute
le plus grand chef de tous les temps, est néanmoins un exemple-type d'inculture
et de trahison de la volonté des auteurs, sous le faux prétexte de respecter la chose
écrite. Plus récemment, des chefs tels que Muti, Pollini CItant d'autres, ontsans avoir le génie de leur illustre prédécesseur - suivi celle mode malheureuse.
De son côté, le répertoire allemand, wagnérien notamment, a vu, pour des raisons
politiques, son interprétation faussée par le culte du gigantisme el du pan·
germanisme aux si funestes conséquences.
L'interprétation de la mélodie (et à un moindre degré du lied) devait, par
réaction (assez compréhensible), sombrer dès les années trente dans une certaine
préciosité tout aussi condamnable. Quant au vérisme, phénomène très bref el
très localisé, il ne fut qu'une gouHe d'eau dans le processus de rejet du savoir·
chanter: il y eut en fait, dès le début du XX e siècle, dans presque toute "Europe
(mais pas aux Etats-Unis), une sorte de culte de la puissance vocale ct des « aigus
à tout prix », cuité né d'une mauvaise compréhension du wagnérisme, du
naturalisme français ou italien, de la nostalgie du ( grand opéra »••• Le répertoire
s'en trouva réduit aux ouvrages de force - de Wagner aux derniers Verdi - ,
Haendel, Mozart ou Rossini exclus ou déformes, l'opéra comique quelque peu
décrié, ou bien réservé aux (~ petites voix » souvent mieux prêservées. Celle
mutation du goût eut de profonds effets sur la phonation, conduisant souvent
à de graves atrophies vocales: voix courtes, inaptes aux nuances, peu prisées
du mélomane normal, avec incapacité de prononcer dans l'aigu, de vocaliser ...
Sans que le vérisme ou le belcantisme y soit pour quoi que ce soit, non plus
que le goût de la préciosité, il n'y eut plus rien d'autre, au lendemain de la
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dernière guerre, Que de bons el de mauvais chanteurs, les bons faisant parfois
rigure d'attardés, de maniaques du « beau son 1), les aUlrcs jouissanl de gros mais
très brefs succès, et perdant leur voix à quarante ans. D'où la nccessilé, apparue
il y a une trentaine d'années, de repartir à zéro el de reconsidérer lotalemem
quatre siècles de chant dans le répertoire (<< Renaissances », Donizetti, Rossini,
jeune- Verdi, Monteverdi, HaendeL.) el dans la recherche des styles appropriés
à chaque auteur, qu'il s'agisse de Haendel, Rossini, Wagner. Mozart, Bach ou
Debussy. Trop longtemps retardé en France, cel apport fuI souvem refusé. dans
la pratique et dans l'enseignement, nous isolant des courants internationaux.
A la lecture de ce qui précède, il est évident que, traitant de plusieurs siècles
de musique chanlée, il soit tout à fait impossible de dësigner les catégories vocales
en s'en tenant aux dénominations en usage il y a une soixantaine d'années 2 et
qui, même si dies ont encore cours dans le jargon des vieux habitués des théâtres,
ne correspondent plus qu'à quelques coulumes périmées et sans signification
auprès des jeunes, ou hors de frontières locales; à tilre d'exemple, il faut rappeler
que des termes comme fort-ténor, ténor léger, « colorature )1, baryton-ceci ou
baryton-cela ne correspondent à aucune donnée précise, et n'ont jamais eu le
même sens dans les différents pays, ni à différentes époques. Ainsi, les Français
appellent parfois « dramatique 1) ce que les ilaliens nomment « lirico », Ct le terme
« ténor léger 1) recouvre dans bien des esprits en France plusieurs types de ténors
extrêmement diVers, allant du ténor contraltino (suraigu) au fenore di graûa des
Italiens (en fait, un ténor grave) jusqu'au baryténor au médium puissant, celui
de Mozart et de ses contemporains par exemple.
Au hasard des nombreux contresens encore courants, je rappellerai que le mot
ténor - désignam une catégorie vocale au théâtre - n'apparut en France
qu'après 1830. les voix aiguës masculines, fussent-elles dramatiques et éclatantes,
ayant conservé jusque-là l'appellation de haute-contre, ou « taille », selon leur
tessiture. A ce propos, ne pas confondre ce terme de haute-contre avec cclui de
falsettiste (ou contreténor) comme cela se fait couramment dans les magazines
et sur les ondes. Quant au mot barYlOn, apparu furtivement dans la seconde moitié
du XVIIJ~ siècle (mais généralement celte voix était appelée taille, ou basse taille),
il désignait ce qu'on nommerait aujourd'hui un ténor grave ct était nolé cn clef
de lénor, très rarement en clef de Fa : en 1837, Berlioz écrit même encore le rôle
de Fieramosca en clef d'Ut. Il reparut ensui le. mais celte fois pour désigner une
sorte de basse légère (ou aiguë), alors que l'Allemagne a toujours peu différencié
- hier comme de nos jours - les notions de baryton ct de basse. de soprano
et mezzo-soprano: bien des confusions règnent en effet encore dans la
dénomination des voix féminines: la voix de contralto, par exemple, diffère de
celle de mezzo-soprano, plus pour des facteurs physiologiques que de tessiwre :
la première a le grave ample et l'aigu plus mince, et l'autre, lilléralement « à
mi-chemin du soprano Il, en a donc les caractéristiques essentielles; et de vieux
habitués confondent encore le mot « colorature » avec soprano léger.
Or, il ne faut jamais oublier que plus on veul donner à une voix une définition
précise, donc restrictive, en la faisant cnuer dans une des innombrables souscatégories encore parfois en usage, plus on l'enferme dans des limites étroiles,
la réduisant à des stéréotypes qUÎ n'exÎstent que sur le papier: il y a, à tout
prendre, autam de catégories vocales que d'individus, d'où ma désignation la
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plus prêcise possible des caractéristiques du morceau, des particularités et des
qualités qu'il requiert, afin de l'assortir le mieux possible il celles d'un interprète
donné.
J'ai donc suivi les usages de la musicologie moderne, en évitant d'employer
des termes Irop vagues, ou dêformês par l'usage!, nOtamment ceux de mezzosoprano et de baryton, ces termes ne recouvrant pas des catégories vocales
naturelles â part entière; en outre, l'usage est revenu, depuis une vingtaine

d'années. de dirrérender de moins en moins l'ancienne notion de mezzo-soprano
de celle de soprano, nombreuses étant dêsormais les cantatrices embrassant ce
que l'on croyait être, il y a peu encore, deux voix Cl deux répertoires bien
dirférenciés.
Il importe donc ici de donner les caractéristiques d'une pièce vocale précise,
ct non de répertorier des individus. Comme de nombreuses pages s'adressent à
des chanteurs dotés d'une voix longue, et dépassant donc largement les souscatégories habituellement utilisées, il eût été souhaitable de ne distinguer même
que des voix ( élevées 1) et (( graves »), ces deux termes assortis parfois de
précisions plus restrictives de tessiture, et de notions de caractère, couleur el
intensité.
Certaines pages semblant néanmoins convenir à ees « voix moyennes 1), j'en
mentionne également, mais en signalant que si ces morceaux reviennent en fail
à ces « voix moyennes Il, elles pourraient aussi bien relever des « voix
élevées/basses Il ou des « voix graves/légères )1. Le but de cel ouvrage est de
donner d'abord un maximum d'informations sur des texles musicaux, les
caractéristiques définies s'appliquent donc aux œuvres, qu'il conviendra ensuite
d'assortir aux individus, et non le contraire.
Enfin, les étudiants avancés peuvent aborder des œuvres particulièrement
délicales, soil pour vaincre des difficultés personnelles, soil au contraire pour
mettre en valeur leurs qualités propres dans un concours Oe dislingue parfois
l'une ou l'autre fonction des pages désignées). Dans bien des cas, ces chanteurs
outrepassent les cadres d'une seule catégorie vocale: aujourd'hui comme il y
a un siècle, il est fréquent de confier au même chanteur des rôles jadis réservés
soit aux basses, soit aux barytons, comme à la même cantatrice les anciens
répertoires dits de (( mezzo-soprano li ou de ( soprano )). A chaque interprète
de situer son genre de prédilection, au sein de tessitures variées, celle adéqualion
résul1ant beaucoup plus souvent de questions de couleurs, d'intensité, de caractère,
que de tessiture. On confie trop souvent à des ( barytons ) des rôles écrits en
fait pour ténor, ou à des ( mezzos » des rôles écrits pour soprano, tant dans
le répertoire du XVlll~ siècle que chez R. Strauss, dans la ( jeune école 1)
ilalienne... (ccci en raison de certaines carences de tcchnique vocale concernant
l'appui des notes graves, carences apparues il y a un demi-siècle environ). Il faut
Que l'étudiant soit bien mis en garde contre les innombrables fausses « traditions 1)
dénaturant des œuvres célèbres de la fin du XVIII~ et de la première moi lié du
XIX~ siècles, habitudes perpétuées par des artistes de renom el par les firmes
de disques très célébres.
Une brève remarque concernant les références discographiques proposées: en
souhaitant que le lecteur prenne connaissance de mes propres «( conseils sur le
disque» mis à la disposition des enseignants il y a quelques annees et qui seronl
publiés ailleurs, affinés ct mis à jour, je rappellerai que le disque n'a pas la même
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finalité auprès de l'acheteur qu'auprès de l'êtudialll ou du pédagogue. auquel
d'une simple « belle voix )l, à plus forte raison d'une vedette du disque,
n'apporte souvent que peu; tout en rappelant qu'il convient toujours de
distinguer, dans un document, la part - natlcusc ou dévalorisullIc - qui revient
il la restitution sonore, Cl donc de savoÎr « entendre 1). il faut aussi savoir sérier,
dans IOUle interprétation, cc qui revient à la qualité vocale. à l'émission vocale
cn soi, à la prononciation, la diction, la fîdelilê au lexie. au slyle ... Un disque
peut être utile pour un seul de ces facleurs. Peu imporlc que la voix soit belle
(même parfois bien émise) pour s'inspirer de- sa fidélité absolue à l'ornementation,
à une nuance voulue, une diction parfaite... De même qu'on peut apprécier une
émission vocale, même dans une exécution infidèle.
Il est presque superOu de signaler que lorsque je ne propose aucune rèference
discographique pour un morceau dont circulem des enregistrements tres célèbres.
cela sous-entend que ces versions ne constÎluelll pas, â mes yeux, une rërêrence
de IidClite à l'œuvre proposee. l'viais il sc peut. bien sûr, que je n'aie pas eu
connaissance de versions nouvellement ou mal diffusées, ou parues après la
rCdaction de cc lexte.
]'ecOlllC

MODE D'EMPLOI
Cette sélection d'airs est classée scion l'ordre alphabêtique des noms d'auteurs
et des œuvres. Le titre de l'œuvre globale est suivi de la date de composilion.
de précisions éventuelles concernant sa creation, ct de l'auteur du texte (poète,
librelliste, source liHéraire pour un opéra ... ). Puis viennent les rubriques
suivantes:
Cenre de l'œuvre: opéra, lied, olX'ra seria, etc., avec, le cas échéant. une précision
donnée par les auteurs (ex. ~( conte lyrique », ~~ dramma burfo )) ... ) afin de mieux
la cerner.
Désign:lIion de l'c.'~:lntillui-même : (pour Uil opéra, nom du rôle, numéro de l'aclc,
première phrase de chaque seclion). Précision si un récital if, une st relle (cabaletle),
etc., peuvellt ou lion Cil être disjoints. Dans les cas uliles, j'indique le nom du
créateur du rôle, si sa personnalité vocale, bien connue, donne des indications
sur le type d'écriture vocale.
Langue de ccl extrait (éventuellement langues diverses admises).
SC.~C du chanteur: Hou F, parfois les deux (mclodies, lieder, mais pas toujours)
ou H/falsettiste, soit pour les rôles de caStraIS, soit pour des mélodies, cIe. (avec
suggestions).

Ambitus Cl tessiture: l'ambitus concerne les notes extrêmes Cl, el1lre crochels,
la tessiture générale du morceau; selon les cas, les notes extrêmes assorties de
précisions (ex. : seulement en vocalises, ou note souhaitée, ou (~ souhaité Il ... ).
Ambitus et tessitures peuvent être les mêmes (id.).
T)'pe \'ocal (requis pour l'extrait précis) : pour chaque sexe, essclll iellellleill l'oix
gra~'e et êvellluellement voix mOYe/ille, mais ces dernières, ne

é/el'ée, l'oix
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datant pratiquement que du milieu du XIXe siècle, ne som pas une vraie catégorie,
et j'éviterai au maximum de les indiquer ainsi J • Suil une précision quant à la
tessiture à l'intérieur de chaque catégorie: aiguë (ou légère. mais ce mol pourrait
avoir un contenu psychologique), centrale, basse, etc., parfois assonie d'un
adjectif cerna ni encore mieux le type vocal~.

Qualité vocale (requise pour cel extrait) : timbre, ampleur, genre précis. Ex. :
lyrique, ample, sombre, di grava. ductile, robuste, souple. colorature,
dramatique, etc. Un adjectif ou plusieurs, sans limitation de vocabulaire. Le
caraclére el l'intensité vont en général de pair, mais pas toujours.
Spéciricilé (du morceau) : par exemple bouffe, co\oralUre. legato. par/Of/do,
Sprechgesang, vélocité, exigeant un sourne long, de grandes nuances, grands
intervalles, vocalises par mouvement conjoim, en arpëge, etc.
Viennent ensuite les caractéristiques pratiques du morceau:
Durée: souvent variable selon les néœssilés d'une exécution, les coupures, reprises
el aménagemenlS divers au sein d'une scene lyrique complexe, etc.
Tempo: (ou tempi des diverses sections) avec si possible mesure el données
métronomiques.
Tonalilé : (ou lonalités des sections) avec abréviations courames : b pour bémol,
d pour dièse...
Sens (général) : situation dans une œuvre lyrique, définition du personnage, sens
du texte, évemuellemem résumé, traduction réduite, etc.
Ilédagogie : conseils d'interprétation selon les critères culturels et historiques
objectifs et précis, puis conseils touchant notamment au but visé (travail de telle
difficulté, mise en valeur de telle qualité, écueils paniculiers, I( rendement
public » ••• ) ct aux qualités essentielles requises pour l'interprétation (diction,
qualité vocale particulière, type d'agilité, faculté de nuancer. ..). Eventuellement
traditions, choix possibles entre divcrses conceptions ... Vocabulaire habitueP.
Sauf pour des pages notoirement très difficiles, je ne précise pas de niveau
d'études. cenaines difficullés étam aisément vaincues par des (1 débutants »),
d'autreS demeurant rétives à cenains, même après plusieurs années d'éludes.
Références concernant l'édition, ou son absence. Pour certains ouvrages
(notamment italiens, début XIXe siècle), des éditeurs américains ont adopté le
principe du fac·similé d'éditions assez anciennes, souvent assez peu fiables. Je
l'ai précisé dans les cas utiles. Suivent éventuellement des conseils discographiques,
soit de référence, soil I( à écouter )), soit dissuasifs concernant des enregistremems
non conformes à la volonté de l'auteur, ou seulement tel aspect de l'œuvre
(notamment l'ornementation, etc.). Les commentaires laudatifs ou les reproches
ne concernent qu'une œuvre - ou un disque - donné, et ne sauraient viser la
globalité de l'art d'un interprète. Ces jugements n'engagent que moi·même. Je
précise dans les cas utiles « studio », ou « live », car la perspective sonore en
est très différente. Ne pas confondre, bien sûr, live avec édition pirate! Les plus
grandes firmes de disques publient désormais - en accord avec les théâtres les opéras enregistrés à Bayreuth, à la Scala de Milan, elc. En outre, dans
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cenains pays, notamment cn Italie, l'édition de loute exécution radio ayant plus
de vingt ans est libre de droilS el reportëe sur disques courants. Cenaines firmes
(comme Nuova Eral y sont spêcialisêes el négocient la diffusion d'un spectacle
avant celui-ci (d'où une large garantie technique, avec micros disposés à cet effet)
ou plusieurs années après, avec l'accord des interprètes: d'où mes indications
( en attendant » ou (~ en souhaitant la publicatÎon n,

1. Pour de nombreux termes ,cc:hniqucs concernalll le bel camo, se rapporter au 8el CIIn/Q de
R. Cdlctti, traduction française aVŒ notes CI gl0SS3irc (Fayard, His/oir? drl bel COII/O). En généTal,
tant pour rornrnlC~ntalÎon vocale qu'jmtrumenta]c, l'etude publitc nagutre par Geoffroy Dechaume
demeure une ba5l' essentielle.
2. Pour les définitions ronçernanl 1" catégories "ocales courantes. se reponer au GI/ide de {'Opéra
(Fayard. scronde édition. 1989).
3. Pour des explications dtt:aillécs wr les anciern tyJl'C"i ,-ocaux. les crtau~urs de!; rôles et le vocabulaire
t('Çhnique. se reponer' mon Guide de l'Opéra (Fayard).
4. Une tt:roite parenté. voire une totale similitude. peut exister entre une voix .. grave/aigue _ et
une '-oix .. éle"Wbasse _. ce qui b-ite au professeur d'C1Ifenner trop tôt l'élêve dans une cattaorie
donntt. Je rappellerai•• titre d'exemple pour bien me faire comprendre. et en empruntant au
jargon courant. que le .. baryton _ ~'lichel Oms possédait une voix plus claire que celle du .. ténor
dramatique ,. Jon Vîckers. ou dans les plus jeunes gén6'lnÎOns Gino Quilico ou Olaf Bacr. qui
chantent m tant que barytort$. par rapport au trom- Chris Merrin qui possède plus de gTa,-e qu'ettt :
mèmc phénomène chez les femmes. a'-('Ç les voix claires des .. mezzos _ C. Supc:rvia. Ch. Lud.....ig.
Gr. Bumbry. T. Ikrganu. Fr. Von Stade. face aUll '-Oill plus sombres ou épaisses de sopranm;
comme les Ponselk. Flagstadt. Callas. Genœr. Dimitrova. Sa'·ova... pour ne rien dire de celles.
de plus en plus nombreuses de nos jours. qui n'observent plus de distinction et chantent aussi
bien le répertoire dit de soprano que celui dit de meno-soprano_
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Nom
Prénom

ADAM
Adolphe

Dates
Titre

« Le postillon de Longjumeau»

R~PERTOIRE PRÉ-PROFESSIONNEL

Langue
Sexe
Amb.-tess.

1803-1856
(1836), livret de Leuven et

Genre
Extrait

Type de voix
Qualité
Spécificité

Brunswick
Opéra comique

Couplets de Saint-Pllar, acte Il :
« Assis au pied d'un hêtre»

Langue

Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité

Spécificité
Durée
Tempo
Tonalité
Sens

Pédagogie

Références

Nom
Prenom

Dates
Titre

Genre

Extrait

Durée
Tempo

Français
H
5012 (So12 - la3] Ré4
Elevée. légère
Elegiaque
Romance, 2- couplet à varier:
simple, court

Tonalité
Sens

3' 20"
Larghetto (618. ca. 116 il la croche)
Do Majeur
« Viens ma tourterelle .. » :

Pédagogie

Chappelou, sous le nom de SaintPhar, égrenne une romance, pour
montrer qu'il retrouvé sa voix.
Assez romantique pour « petit
ténor léger ». Belles envolées de
clarinette dans l'accompagnement.
Suivre de tres pres les indications
de l'auteur sur les liés ou les piqués
lents, la grande liberté rythmique,
etc. Il faut varier le second couplet.
Le Ré4 se donne en fausset, ou à la
rigueur en falseuone.
Bibliotheques, bouquinistes
ÙOUBERT, BREITKOPF). Au disque, de
Creus, Villabella (repiquages
récents). Pour l'ornementation,
l'INA a fait diffuser sur les ondes
de France Musique une tres
intéressante version avec H. Legay

Références

Français
F
Ré3 [La3 La41 DodS (Ré final
souhaité)
Elevée, Iyrique/légere
Brillante, mais sentimentale
Syllabique, et vocalises liées
(conjointes et arpeges brisés)
4' 30"
Larghetto, puis moderato (en
réalité, 116 il la noire)
Ré Majeur
(général) Pour séduire à nouveau
son volage époux qui I"a
abandonnée, Madeleine, désormais
riche, se fait passer pour « Mme de
Latour ». Elle veut punir l'ingrat
dont elle pleure toujours
l'inconstance.
Le sentimental alterne avec les
vocalises brillantes mais guere trop
rapides. On est plus proche de
Bellini que de Meyerbeer. Souplesse
du rythme dans le moderato.
presser la fin.
Bibliothèques, bouquinistes
+

ÙOUBERT, BREITKOPF)

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Extrait

Langue
Sexe
Amb.·tess.

ADAM
Adolphe
1803-1856
« Le postillon de Longjumeau»
(1836), livret de Leuven et
Brunswick
Opéra comique
Air de Mme de Latour, acte Il :
« Hélas, quelle est ma peine », (avec
récit: «Je vais donc le revoir»)

Type de voix
Qualité
Spécificité
Durée
Tempo
Tonalité

ADAM
Adolphe
1803-1856
« Le toréador» (1849), livret de
Th. Sauvage
Opéra comique (<< opéra bouffon »)
Variations sur « Ah vous dirais-je,
Maman », partie solo d'un trio.
Ecrit pour Delphine Ugalde
Français
F

Si2 [5013 - DoSI DoS (écrit,
au-delà, ad lib.)
Elevée, légère
Pure, claire, vocalisante
Coloraturcs très instrumentales,
mais charme
ca. 6' (selon les versions)
Allegro moderato, andante
ritenuto, allegro, piû mosso, etc.
Sol Majeur

---------------101-----------

122

Ouvrage numérisé par
la Philharmonie de Paris, 2018

--------D}---------ROLAND MANCINI -

RÉPERTOIRE PRÉ-PROfESSIONNEL

Coraline, ex-vedene, veut prouver

Pêdagogte

References

N.B.

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Extrait

langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité
SpécifICité
Durée
Tempo

Tonalite
Sens

qu'elle a gardé tout son talent,
introduisant son amant. nütÎste.
chez son vieil époux. Paroles
souvent il double entente.
Remis en situalion, cel air demande
de passer de la très stricte vélocité
de type instrumental (ces variations
dérivent de celles écrites par
Mozart pour piiltlo. K. 265) aux
variations lentes, de charme. On
peUl répéter le thème principal il
l'octave supérieure, et ainsi
attaquer .i découvert des MiS. la
créatrice avait vingt ans. la version
courante est un arrangement qui
omet la dernière variation ternaire
en croches.
Bouquinistes. bibliothèques. Au
disque, M. Capsir (en italien, avec
cadence finale différente) : en
français, A. Galli-Curci (192 [) avec
d'autres cadences. Un 78 tours de
R. Doria (non repiqué) de 1948.
Il faut extraire ces dirférentes
variations d'un trio où elles sont
séparées par des échanges à trois;
certaines variations sont même
accompagnées par le chant de la
basse (l'époux), prêfigurant ainsi le
1< Choufleuri • d'OHenbach.

Pédagogie

Sib Majeur
(géneral) Ardente pricre pour
délivrer son bienfaiteur.
Ecrit pour Penchard, la mcme

année que. la dame blanche _,

Réferences

Nom
Prërlom
Dates
Titre

Genre
Extrait
langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualite
SpécifiCIté
Durée
Tempo
Tonalité
Sens

AUBER
Daniel François Esprit
1782-1871
c le maçon» (182S), livret de
Scribe et Delavigne
Opéra comique
Air de Roger. acte III : c Dieu de
bonté! » (avec récitatif: 1< Oui. ma
tète est brùlante »)
Français

Pédagogie

H

Fa2 ISib2 - Sib3j 004
Elevée. légère
Héroïque
Syllabique
Cil. 3'
Allegro

Références

révèle un caractère plus héroïque.
plus proche de la voix de Nourrit.
les Sib peuvent être donnés à
pleine voix, peut-être aussi l'Ut.
Simple, sans ornementation. idoine
pour voix haut perchées.
Bibliothèques. bouquinistes

BACH
Johann Sebastian
168S-17S0
c Cantate BWV nO 8 » : c liebster
Gott », 1724 (c Très cher Dieu,
quand vais·je mourir! »).
Texte: anonyme (Bach. Picander!)
Cantate sacrée
c Was willst du dich ! »
Allemand
H

Dod2 ISold3 - Sold3) la3
Elevée. centraleflégère
lyrique, égale
Très longues tenues vocalisêes
4' IS" à 4' 4S"
lento (ca. 60 à la noire)
Dod mineur
1< Pourquoi me préoccuper dc ma
dernière heure! Je trouvcrai enfin
la paix quand mon corps sera
enseveli. »
Ne pas prendre trop lent Ct le
penser il 3 et non pas décomposé.
Beaucoup de précision dans les
attaques. ornements brefs, piqués
allongés, etc. Très longues tenues
de souffle sur les vocalises
conjointes, sans y pratiquer de
respirations abusives. Tessiture assez
tendue autour du Sold, malgré le
faible ambitus : opérer un bon
mélange des registres pour garder
l'homogénéité et le legato
(l'ambitus total est exigé sur une
mème phrase).
6RfITKOPF
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Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
ExtraIt

Lmg""

Sexe
Amb.-tess.
Type de VOlX
Qualité
SpéClrlClté

Durée
Tempo

Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité
SpéCifiCité
Durée
Tempo

BACH
Johann Sebastian

1685-1750
« Cantate nO as » : c leh bÎn eio
guter Hi" » (Je suis un bon
pasteur). 1725. Texte: anonyme.
Cantate sacrée
Récit et aria: • Wcn die
Miethlinge... $eht, seht, seht, was
die liebe mut! »

Tonalité

Se",

Allemand
H
Ré2 (5012 - Lab3] Sib)

Elevee. légère

.'

largo (9/8, mais le penser

â ) temps lents)

Tonalité

Mib Majeur
« Si le mauvais gardien dort, le bon

Pédagogie

Références

Références

berger veille... Vois, vois à quoi
conduit l'amour. Mon Jesus aime ses
fidèles, et il a verse le sang sur la
Croix ... »
Tessiture assez élevee. rare chez
Bach, avec de longues tenues sur
Fa, outre les vocalises, douces
d'abord, plus dramatiques et
modulantes â l'evocation du sang
versé. Tenir constamment la voix
bien haute. l'aria se termine dans
l'aigu.
BREITKOPF (existe aussi en recueil
chez RICORDI)

Nom
Prénom
Dates
Titre

Nom
Prênom
Dates
Titre

Genre
Extrait

L.ngue

Sexe

Profond, douloureux
Souffle très long. homogénéité
6 à 7'
Adagio (on peut le penser a 8, sans
alourdir)
Fad mineur
c Comme me tourmente ce cœur
pervers tourné contre toL. Je me
tiens en tremblant, le cœur lourd.
Juste Dieu. pourquoi ne me hais·tu

pas

Pêdagogle

Doux, jeune
Vocalises lentes en triolets bien lies,
intonation parfois délicate.
longueur de sourfle.

Sen,

Si2 IDOO3 • Ré") Mi"
Grave, centrale/basse

BACH
Johann Sebastian
1685-1750
« Cantate BWV 170»: « Vergnügte
Ruh' .... (1726), texte de Picander
(Henrici) ?
Cantate sacrée
Aria nO ] : « Wie jammern mich
doch .... (si possible avec orgue)
Allemand
F ou H/faJsettiste

Genre
ExtraIt

Lang""

Sexe
Amb.·tess.
Type de VOIX

~

lt

Cette aria. très belle, ne fait briller
le chanteur qu'avec un respect
scrupuleux du tempo et des valeurs
qui imposent de très longues tenues
vocalisees sur les longues triples
croches liees, un très long trille, et
une parfaite homogenêite du
timbre, assorti au texte. On peut
souhaiter un « da capo» legèrement
varie.
6REITKOPF. Au disque, la version de
A. Heynis, reputêe pour son
timbre, l'emotion apparente et
l'homogénéité, est trop rapide, et
d'innombrables respirations enlèvent
â cette aria son intensité et la
privent de ses vraies difficultés.
Mêmes remarques pour la version
plus récente de J. Van Nes avec les
Amsterdam Bach soloists.

BACH
Johann Sebastian
1685-1750
« Cantate nO ]0 • : « Freue Freve
dich, erlôste Schar • (Réjouis-toi,
troupe sauvée), 1738. Texte de
Picander (Henrici) !
Cantate sacrée
Récit et air de basse: « Wir haben
rast. .. Gelobet sei, GOtt. (Nous
sommes apaisés. Sois louê, Dieu)
Allemand
H
lai [Mi2 - Ré)) Mil
Grave. centrale
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Qualité
SpêoflOté

Tempo

trilles. etc.
4'15"â5'
Allant (3/8 ca. 132 â la croche)

Tonalité
Seffi

Sol Majeur
« Que lon nom soit toué,

Duc..

Pédagog~

Seigneur. .. Son fidèle serviteur est
né ... »
Ne pas chanter triste. Chant de
louanges (fête de saint JeanBaptiste), Cl on peut détacher les
doubles croches en triolets, sans
toutefois les piquer. Détendre le
Sol mineur central (le sens y convie)
avec des doubles croches plus liées.
Cadence centrale non mesurée. On
peut varier légèrement la répétition
de la première section.

References

BREITKOPf

Nom

BElUNI
Vincenzo

Prêf'lom
Dates
Titre

Genre
Extrait

Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité
SpeclflClté

Ourêe
Tonalité
Tempo

Pédagogie

Généreux. vocalisant
Syll<lbique et vocalises en triolets,

Références

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
ExtraIt

1801-1835
c Bianca e Fernando _ (Naples
1826, puis version définitive à
Gênes, 1828), livret de Domenico
Gilardoni d'aprês .. Carto, duca di
Agrigente _ de Carlo Rossi (1825).
Opéra (genre semiseria)
Cavatine (avec cabalctte) de
Fernando, Olne 1 : « A tanto duol ».
Créé par Rubini, révisé pour
Davide Jr.
Italien
H
Mi2 (003 - 00-41 Fa-4
Elevée, légère. très aiguë
lyrique, élégiaque, mais
chevaleresque
Syllabique et semi-syllabique.
vocalises liées
5' 15" (avec aménagements)
Sib Majeur
Largheuo, puis allegro moderno
(ca. 112 il la noire)
De retour d'exil. Fernando pleure
le son malheureux de son père,
puis décide de le venger dans le
sang, dût-il y périr.

Langue

Pas de récitatif, aria langoureuse, et
cabaleue vigoureuse exigeant un
phrasé incisif et un aigu robuste (Sib
et Ut4) en falseuone, les vocalises
liées menant au Réb et au Fa4 non
tenu. Varier le • da capo _ de la
cabaleue. Idéal pour voix masculine
de tessiture suraiguê, mais bien
virile.
BElWIN MllLS (p. 32)

BElLINI
Vincenzo
1801·1835
" Bianca e Fernando _ (Naples
1826, puis v.d. Gênes 1828), livret
de Domenico Gilardoni d'après
.. Carto, duca di Agrigente _ de
Carto Rossi (1825).
Opéra (genre semiseria)
Récit et cavatine (avec cabalette) de
Filippo. acte 1: .. Viscardo, or ara...
Ah no, si lieta sorte _. Ecrit pour
lablache, révisé pour Tamburini.
lulien

Sexe

H

Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité
SpéCificité

Sold 1 (Mi2 - Mi3) Sol3
Grave, tessiture très aiguë
Incisive, mais très souple
Air !Il méchant _, sone d'air de
fureur
8' 30"
Mi Majeur, puis Sol Majeur
Allegro maestoso, andante, allegro
moderato
l'usurpateur Filippo se réjouit de la
(fausse) nouvelle de la mort de
Femando, fils du vieux roi qu'il a
emprisonné. Il ne peut croire i un
aussi beau jour.
Un des exemples les plus anciens de
la future voix de • baryton vilain _,
ou " méchant _. Conçu d'abord
pour la basse lablache, et révisé
pour l'élégant Tamburini, il la voix
aérienne et souple, il unit le grave
de l'un au suraigu de l'autre. le
début est large, vigoureux, articulé,
exigeant un grave sonore, puis la

Durée
Tonalité
Tempo

Pédagogie
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cabalette contient des vocalises
rapides menant au So13. le bon
usage du mélange des registres y est
indispensable. l'air est fait de
nombreuses sections assez
diversifiées. permettant
d'éventuelles coupures. l'andante
central est nettement plus grave.

Références

BElWIN MllU

Références

Nom

BELLINI

Prénom

Vincenzo

Dates
Titre

1801-1835
« 1 Capuleti e j Momecchi • (1830),
livrt de Romani laiouinement

Genre
Extrait

inspiré de Shakespeare
Opera (seria)
Air de Roméo. acte 1: c Se
Ramee... la tremenda ultrice

Langue

Italien

Nom

BIZET

Prénom
Dates
Titre

Georges
1838-1875
• La joUe fille de Perth lt (1867),
livret de Saint-Georges et Adenis
d'après W. ScOtt (1832)
Opéra comique
Air de Catherine, dit. du
carnaval _. acte 1
Français

spada _ (écrit pour Giuditta Grisi).

Sexe
Amb.·tess.
Type de voix
Qualité
SpeciflClté

Durée
Tempo
Tonalité

Sens

Pédagogie

incisivité. Pour le • da capo lt
(cabalette), trouver les variations de
Rossini devenues traditionnelles. Le
La" est de tradition à la fin du
larghetto, et on peut également
interpoler un Si" à la répétition de
la phrase. Altro figlio troverai _.
On supprime le passage entre
larghetto ct allegro. Presser la
strette finale.
RICORDI. Au disque, M. Dupuy.
référence absolue. mais aussi
M. Horne et le larghetto seul par
Guerrina Fabbri, 1902 (CD)

F (rôle travesti)

Genre
Extrait

5012 (Ré) - 5014) Si4

Grave, basse et ample
Langue
Sexe
Amb.-tess.

Lyrique et ductile, jeune

Andante tres lyrique. intense.
Cabalette incisive avec gammes et
arpèges. Ré grave viril.
8' 20"
Larghetto (9/8 ca. 60 à la noire
pointée), allegro marziale.
Sol Maleur
Roméo a tué le fils de Capulet; il
vient, sans se faire reconnaître,
proposer la paix: c'est le destin qui
a tué ce fils. Qu'il soit pleuré et
que Roméo serve de nouveau fils à
Capulet. Au refus qui lui est
opposé, il annonce que l'épée
vengeresse de Roméo fera couler
beaucoup de sang.
Bel air à concoun, typique de la
• nostalgie du castrat lt. Roméo est
jeune, mais il faut une vraie voix
gr.il.ve et non un mezzo léger,
meme si, dans le larghetto, le Sol
gr.il.ve est isolé. On admet bien une
différence audible de registre, l'aigu
pouvant aussi aller en s'amenuisant.
L'allegro demande une grande

Type de ....OIX
Qualité
SpécifiCité
Durée
Tempo
Tonalité
Sens

Pedagogie

Références

F

5id2 (Fad3 - Ood5] Fad5 (en
vocalise)
Elevée, légère
Lyrique et riche
Brillant, agilité, trilles, vocalises
suraiguës
4' 30"
Allegro (112, 120 etc .. à la noire)
La Majeur (d'abord Ood mineur)
Catherine, fille du gantier Glover
(sic) se réjouit de l'arrivée du
carnaval et de ses folies. Longues
vocalises sur • Ah ... _
Un des rares airs très aigus fin XIXc
qui ne soit pas pour. petite voix
claire •. Au texte syllabique ou
semi-syllabique s'ajoutent des
cadences et vocalises liées ou
piquées, difficiles mais assez tonales.
Un seul Fad aigu, par mouvement
conjoint.
CHOUDENS. Ne figure pas dans
toutes les partitions, ou figure
incomplet. Certaines proposent
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comme alternative une. rêverie ..

Nom

très simple. en Do. Au disque. il

existe une

ve~ion

avec

J.

Prenom
Dates
TItre

Anderson.

manquant de fantaisie. On attend la
publication de la version donnée à

la BBC avec Ch. Eda Pierre, qui
chante les deux couplets. variés. ne

Genre
Extrait
Langue

(igurant pas sur toutes les
partitions; ne fait pas la vocalise
finale.

Nom

BIZET

"'énom
Dates
Titre

Georges
1838-1875
.la jolie fifle de Perth ... (1867).
livret de Saint-Georges et Adenis
d'après W. Scott (1832)
Opera comique
Recit et cavatine du Duc. acte t1I :
III Tenez. depuis hier, Messieurs ...

Genre

Extrait

langue

Se,e
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité
SpéCificité

Durée
Tempo

Tonalite

Sens

Références

Sexe

F

Amb.·tess.
Type de VOlX
Qualité
SptXlflCJte

003 [Fa3 - DoS) FaS (en plquê)
Elevee. légcre
Riche et agile
Vocalises, trilles, échos, grands
intervalles
3' 45"
Modéré (60/80 à la noire, mais avec
triples croches)
Fa Majeur
Catherine, qui a en partie perdu la
raison, espere retrouver l'écho du
chant du bien-aimé, et vocalise sur
c Ah. ah. la, la. la ..... Sorte d'air
de folie.
Intonations parfois difficiles,
coloratures tour à tour liées,
piquées, chromatiques, échos. trilles
avec li' messa di voce ».
CHOUDENS. Au disque. version
appliquée, sans plus, de J. Anderson.
Dans la version de la BBC. de
publication attendue. Ch. Eda Pierre
exécute une variante plus basse,
sans le FaS, superbe. et indiquée
par Bizet.

Durée
Tempo
Tonalité

Sen<

Français
H

0021$012. $0131 Lab3
Moyenne. légère
Noble, lyrique

legato parfait. nuances dans l'aigu
2' 20"
Andante ma non troppo (63 il la
noire)
Lab majeur
Sorte de madrigal: le duc de
Rothsay, qui fait aussi la cour il
Catherine, conte avec poésie ce
que serait la conquête d'une jeune
fille idéale, et conclut dans un
souffle: « Pour moi va sonner
l'heure de l'amour, du rendez-vous
void l'instant.
Tres belle page, courte, idêale pour
voix siwêe entre tênor et baryton.
Avec un Do grave rêcl, et un Lab
aigu piano, un parfait legato et
beaucoup de distinction.
CHOUDENS. Au disque. aucune
version satidai53nte. le tempo
adoptê dans la version courante en
modifie totalement le caraetere
noble.

BIZET
Georges
1838-1875
c la jolie fille de Perth. (1867).
livret de Saint-Georges et Adenis
d'apres W. Scott (1832)
Opéra comique
Air de Catherine, acte IV (ballade)
Français

Références

Nom

Langue

BOIELDIEU
François Adrien
1775-1834
« le petit chaperon rouge lt (1818).
livret de Théaulon
Opêra comique (<< opéra féerie lt)
Air du baron Rodolphe. acte 1 :
c C'est vainement... ,.
Français

Sexe

H

Amb.-tess.

Mi2 ISol2 - Fa3] Sol3

Prenom
Dates
Titre

Genre
Extrait
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Type de voix
Qualité
Spécificité
Duree

Tempo
Tonalité

Sens

Pédagogie

Références

Nom
Prénom

Dates
Titre

Genre
Extrait

langue
Sexe
Amb.-tes$.
Type de voix

Qualité
Spécificité
Durée
Tempo
Tonalité

Sens

Moyenne, centrale/lêgêre, ou
élevée, basse
Charmeur et avantageux
Syllabique, trilles, tessiture tendue

4' 45"
Allegro vivace. puis moderato
(112 à la blanche)
Do Majeur
·Le baron Rodolphe (<< Monseigneur
le Loup »), qui a vingt ans, séduit
les villageoises grâce à un anneau
magique, talisman qu'il invoque:
« Anneau charmant si redoutable
aux belles, c'est à toi seul que je

Pedagogie

dois mon bonheur .. »
Noté en clef de Fa, mais l'autre air
de Rodolphe. moins aigu. est écrit

References

en clef de Sol dans ta partition
courante. Après un récitatif libre,
avec agréments, l'invocation est
toute de charme, mais avec
autorité, et quelques Sol3 attaqués
par grands sauts, d'autres phrases se
cantonnant sur Mi-Fa-SoL Bel air
pour ces fameuses voix
intermédiaires, qui se dessinaient
alors a peine. On peut agrémenter
la redite du thème initial.
Bibliothèques. bouquinistes (LAUNER)

Nom
Prenom
Dates
Titre

Genre
Extrait

Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
Spécificité

CATALANI
Alfredo
1854-1893
«Loreley» (1880/1890), livret de
Zanardini (et quatre autres). d'après
la légende rhénane.
Opéra (<< action romantique »)
Air d'Anna: «Amor. celeste
ebbrezza »
Italien
F
Ré3 [5013. La4] 005
Elevée. lyrique légère
Pure et pénétrante
Syllabique et legato, nuances. grands
intervalles, trilles,
2' 15"
Andante mosso
Sol Majeur

Durée
Tempo
Tonalite

Se"

Pédagogie

Anna se pare pour ses noces avec
Walther et chante « Amour, céleste
ivresse ». Elle ignore encore qu'il a
été séduit par la mystérieuse
ondine, Loreley, mais ressent une
angoisse inexplicable.
Un des très rares airs italiens de
soprano «pur» fin XIXe. Pure,
mais sensible et passionnée. Un
superbe effet de « messa di voce »
sur le contre Ut, suivi d'un saut de
douzième. Aisé d'intonation, mais
demande un contrôle du souffle
exemplaire.
Editions SONZOGNO e). Au disque,
Madga Olivero (disques « live»
OASI, TIMA. etc.)

DONIZETTI
Gaetano
1797-1848
« Anna Bolena » (1830), livret de
Romani d'après l'Histoire
(Henry VIII).
Opéra (seria)
Scène et cavatine de Smeton,
acte 1: « E sgombro il Ioco ... Ah
parea... ! »
Italien
F (rôle travesti)
Lab2 (003 - Fa4] Fa4 (id.)
Grave, basse, lyrique mais virile
Tendre, mais sombre
Legato, semi-syllabique et vocalises
simples
8' (y compris longue introduction)
Larghetto, moderato, piu mosso.
Lab Majeur
Amoureux de la Reine, le page
Smeton embrasse le portrait qu'il lui
a dérobé, et espère lui révéler
bientôt sa flamme.
Après un récitatif assez dramatique
et grave, suit un beau larghetto
d'une expression intense, puis un
moderato demandant un grave bien
assis. Il faut orner la répétition de
la cabalette.
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RICüRDI. Aucune version témoin au

disque: dans celui de la RAI, avec

Gencer, A.M. Rota est remarquable
dans le récitatif, maÎS l'air est
coupé. Dans les versions de studio,

N.B.

l'air est confié à un mezzo-soprano.
et donc sans rapport avec le timbre
requis par Donizetti.
la partie pianistique de la version
courante est tres infidële à
l'orchestration. le pianiste devra
écouter la partition réelle.

Références

Nom

DONIZETTI

Prénom
Dates
Titre

Gaetano
1797·1848

Genre
Extrait
Langue
Sexe

Amb.-tess.
Type de voix

Qualité

Spécificité
Durée
Tempo
Tonalité

Sens

Pédagogie

« Anna Belena

Nom

(1830). livret de
Romani d'apres l'Histoire
(Henry VIII).

Prénom
Dates
Titre

)l

Opéra (seria)
Scène de Giovanna Seymour,

acte Il : « Per questa fiamma .. »
Italien
F
Lad2 [Mid3 - Sold4] La4 (cabaletta
Si4J
Moyenne, élevée
Lyrique
Syllabique et semi-syllabique. legato,
conjoint, une cadence finale.
Cantabile seul 3' 30", plus cabalette
2' (plus récit)
Cantabile (ca. 66 à la noire), et
allegro
Mi Majeur
Jeanne Seymour implore Henry VIII
d'oublier son amour et de ne pas la
rendre responsable d'une
condamnation d'Anne Boleyn, Qu'il
soit sensible à la pitié.
Bel effet, sans grandes difficultés.
Exemple typique des tessitures
moyennes (conçu pour soprano
grave, la notion de mezzo
n'existant alors pas: J. Seymour
doit avoir une voix lyrique et plus
«pure» qu'A. Bolena, même de
tessiture plus basse). legato,
mélismes lents et points d'orgue
lents à la fin du cantabile. Attention

Genre
Extrait
Langue
Sexe
Amb.·tess.
Type de VOIX
Qualité
SpeClfiClté
Duree
Tempo
Tonalité
Sens

Pédagogie

aux appoggiatures à ajouter. On
prendra, au gré, une ou deux
minutes de beau récitatif (toujours
plus grave et dramatique chez
Donizetti) dans le dialogue
précédent. Les la4 sont en
vocalises, mais on peut s'y
permettre une (ou plusieurs)
« messa di voce ». Cabalette lente
(que l'on peut omettre) plus
martelée, agilité de type rossinien,
avec Si aigu final.
RICORDI. Au disque, G. Simionato
(deux intégrales « live» éditées).

DONIZETTI
Gaetano
1797-1848
« Caterina Cornaro» (créé Naples
le 12 janvier 1844), livret de
G. Sacchero d'apres « la Reine de
Chypre»
Opéra (opera seria)
Air de lusignano, acte 1: « Da che
sposa Caterina»
Italien
H
Réb2 [Fa2 - Fa3] Fa3
Moyenne, centrale/légère
Noble
Legato, nuances, mélange des
registres
4' (aria seulement)
Andante mosso
Sib mineur puis Majeur
Lusignano, roi de Chypre, sait que
le conseil veut le renverser: « A
peine marié à Catherine, le sénat
de Venise a juré ma ruine.. Mais si
cela est certain, rien ne limitera ma
fureur, J'ai condamné une âme pure
à partager mes maux. et elle pleure
en invoquant son pere. Chaque
larme est un poignard dans mon
cœur ».
Tessiture ramassée sur l'octave,
donc jeux de couleurs et de
nuances treS raffinés, notamment
sur la tierce aiguë Réb-Fa. Court,
mais remarquable si le legato est
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parfait. et l'aigu bien rond, ferme
et riche. Ajouter quelques phrases
du récitatif précédent.
Références

quelques mesures du dialogue
précédent.
Références

BElWIN MlllS

Nom

DONIZETTI
Gaetano
1797·1848
« Parisina » (J 833), livret de Romani
d'après Byron (1816)
Opéra (<< tragedia lirica »)
Scène ct aria d'Ugo. acte Il : « 10
sentii tremar... » Créé par Ouprez,
Italien
H
Mib2 [Sib2. Sib3] 004 (cabalette
Réb4)
Elevée, très aiguë
Jeune, souple
Semi-syllabique, vocalises liées
conjointes
Aria 2', cabalette 2' 30" (à
aménager)
Larghetto (6/8). cabaletta :
moderato.
Lab Majeur
Ugo aime la jeune femme de son
père et pense en être aimé (<< j'ai
senti trembler sa main.. et son âme
scintillait en me souriant ») : la joie
inonde son cœur. Mandé par son
père, il comprend que son amour
ne peut. sur terre. engendrer que
la mon.
Créé par Ouprez. peu après sa
« re-création» d'Arnold à Lucques.
mais sans doute sans utiliser ses
aigus sombrés. les 00 (et Réb)
aigus, même tenus, s'inscrivant dam
la ligne mélodique, sans forcer.
Trilles, variété de couleurs et
nuances, vocalises liées et souples.
La cabalette (lente), est plus
vigoureuse, de tessiture plus
tendue, avec Ut4 nombreux; on
peut y insérer un Ut sombré,
On peut chanter la romance seule
ct la faire précéder de quelques
phrases de dialogue.

DONIZETTI SOCIETY, Egret House.

Londres. Au disque. écouter Brusan

pour son phrasé. malgré les défauts
du disque.

Prénom
Dates
Titre

Nom

DONIZETTI

Prénom

Gaetano

Dates
Titre

1797-1848
« Parisina » (1833), livret de

Genre

Romani, d'après Byron (1816)
Opéra (<< tragedia liriea »)

Extrait

Langue

Sexe
Amb.-tess.

H
Rél 15012 - Mn] Fa3

Type de voix
Qualitê
Spécificité

Moyenne. légère

Tonalité
Sens

Pédagogie

N. B.

Langue
Sexe
Amb.·tess.

Aria d'Ana, acte 1: « Pcr veder ».
Créé par Cosselli, repris par
TamburinL
Italien

Durée
Tempo

Genre
Extrait

Type de voix
Qualité
SpéCIficité
Durée

Noble. flexible

Tempo

legato. syllabique. semi-syllabique et
vocalises
2' 40" (aria seule)
larghetto (1 2/8)
Sol Majeur
Le duc Azzo, qui a épousé la jeune
Parisina, ravirait les rayons du soleil
pour voir un sourire sur les lèvres
de celle qui ne sait pas mesurer son
amour.
Air de tessiture très courte,
pouvant être chanté par des
étudiants encore incertains de leur
véritable emploi, « baryton» ou
ténor. Demande une grande
tendresse. de la souplesse, une
prononciation « à fleur de lèvre» ct
une vocalisation légère, dans un
langage très noble: l'un des
derniers livrets de Romani pour
Donizetti.
Peut être suivi d'une sorte de
cabalette (moderato. Ré2 - Fad3].
mais qui ne s'enchaîne pas vraiment.
et de caractère plus violent. On
peut également le faire précéder de

Tonalité
Sens

Pédagogie

N, B,

Références

BElWIN MlllS
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Dates
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Genre
Extrait

RÉPERTOIRE PRÉ-PROFESSIONNEL

Genre
Extrait

GLUCK
Christoph Willibald
1714-1187
<1;

Orphée,. (créé

a Paris en

1774).

langue
Se«
Amb.·tess.

livret de Moline d'après X
Opéra (ici. air d'opera seria italien,
traduit)
Récit et air, actel: • Impitoyables
Dieux ... l'espoir renaît dans mon

Type de voix
Qualité
Spéofioté

âme ,.

Langue

Se,.
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
SpédflCité
Durée
Tempo
Tonalité

Sem

Français
H

Durée
Tempo
Tonalite
Sens

Fa,2 15ib2 - Lab3] SibJ plus cadences
Elevée, centrale/légère
Héroique

Coloratures
5' (aria). et 2' (récit)
Allegro
Sib Majeur
Récit: Orphée vient d'apprendre
l'ordre des dieux. et s'en Inquiete.
41

Je vais revoir celle qui

m'enflamme ...•

Pedagogie

Un des rares airs français ;i
vocalises rapides. liées. mouvement

Rêferences

conjoint ou tierces, échos. etc. Une
ornementation et un point d'orgue
sont conseillés.

Références
N. B.

Nom
Prénom
Dates
TItre

BÂRENRElTER

Cet air, absent de l'original viennois
en italien (1762), fut écrit isolément
par Gluck, puis introduit dans la
version parisienne pour le ténor
haute·contre Legros. Il a été
conservé par Berlioz dans la version
pour contralto féminin (1859) avec
les paroles <1. Amour viens rendre â
mon âme .., en Sol Majeur, précédé
du récitatif <1. Qu'entends-je! .., plus
COUrt. 11 a parfois été attribué
faussement â Benoni (cf. Gérard
Condé).

N. B.

GLUCK
Christoph Willibald
1714-1787
• Orphée .. (1774/1859, voir
commentaire), livret de Moline et
Berlioz

Nom
Prénom
Dates

Opén. (icÎ d'aprês un open seria)
Orphée, fin de l'acte 1 : • Amour,
viens rendre â mon âme .., précédé
du récit: • Qu'entends-je! ..
français
F (rôle travesti)
Ré] - Sol4 écrit.
Souhaité: Sol2 - Ut5
Grave, ample et souple
Colorature
Coloratures rapides. plus
ornementation
5' 20" (plus récit. l' 40")
Allegro
Sol Majeur
L'effroi saisit Orphée â l'ordre des
dieux, puis il invoque et remercie
l'Amour. Il va braver le trépas pour
ceUe qui. l'enflaaaaaamme .....
Exemple rare d'air â coloratures
rapides en français pour voix grave
féminine profonde. Il est conseillé
de varier les vocalises et de faire
exécuter, â la fin, le point d'orgue
de Pauline Viardot, du Sot2 au DoS
en vocalise.
Figure sur diverses éditions, mais
pas sur toutes (absent des
• révisions .. P. Vidal, A. Raveau).
Au disque. A. S. von Otter
(cadences P. Viardot).
Cet air ne figurait pas dans la
version originale, pour castrat
contraltiste (1762), mais Gluck a
composé isolément cet air ct l'a
réintroduit dans son opéra, puis
modifié en Sib pour Legros. dans la
version française (1774). Berlioz.
dans sa version pour contralto
féminin. ra réintroduit (mais abaissé
en Sol Majeur), â la demande de
Pauline Viardot, dont il convient
donc de conserver l'ornementation
et le point d'orgue. Cet air est
parfois attribué faussement â
Benoni : voir les explications de
G. Condé dans le disque ci-dessus.

GOUNOD
Charles
1818-189]
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Titre

Genre
Extrait

Langue

Sexe
Amb..tess.

« La reine de Saba

)l

Spécificité

Syllabique, legato. quelques

Sens

Pédagogie

Références

•

..
N. B.

Qualité
Spécificité

jours », ad lib.)
français
H

Type de voix
Qualité

Tempo
Tonalité

Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix

Air de Soliman: « Sous les pieds
d'une femme» (forme A B A avec
réciutif : « Oui, depuis quatre

Mi 1 [Si 1 - Dod3] Ré3
Grave, très basse
Noble, ample. mais jeune

Durée

Extrait

(1862), livret

de J. Barbier et M. Carré, sur une
idée de Nerval (d'après la Bible et
la « tradition »)
Grand opêra

Durée
Tempo
Tonalité
Sens

mélismes lents, nuances.
4' JO" (aria seulement)
Larghetto (1 2/8) ..
Mi Majeur (et lab Majeur) ....
Soliman (en réalité le roi Salomon),
à l'instant de ses noces avec la
reine, se comprend trahi par elle. Il
s'humilie devant elle, mais il
pourrait aussi se ....enger..
Intonations parfois difficiles grâce
aux subtiles modulations. Beaucoup
de legato, caractère plus ....iolent
dans le passage central, puis reprise
pianissimo et « dolce ». Un gra....e
très riche indispensable. Bon pour
une jeune basse, car Soliman est
jeune et amoureux: ce n'est pas un
père noble.
CHOUDENS. Au disque, Marcel
Journet (repiquage disponible).
L'indication métronomique est une
faute d'impression.
Choudens indique: « Peut être
chanté 1/2 ton plus haut»
Il peut se trou....er de légères
variantes entre les réductions pour
piano de Bizet ou de Busser.

Pédagogie

Références
N. B.

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Extrait

Nom
Prénom

Dates
Titre
Genre

GRÉTRY
André Modeste
1741-1813
« Le tableau parlant» (1769), li....ret
de Anseaume
Opéra comique

Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité

Air de Pierrot: « Notre vaisseau»
(en fait, 1"" partie d'Un duo)
français
H
5011 [Ré2 - 50131 La3
Elevée, très basse (ou moyenne
centrale)
Volubile, fanfaron, mais ample
Diction large, articulation rapide et
vocalises

3' 30"
Larghetto et presto
Do Majeur
Pierrot, type du « second» de
comédie, conte â Colombine, avec
force détails, une terrible
tempête... qu'il n'a ....écue qu'à fond
de cale!
Cet air met en lumière la diction
incisi....e et forte, le legato « joli»
- mais large - du début, des
....ocalises lentes (en triolets) et en
doubles croches, parodie 1'« aria di
furore » et les tempêtes de
Rameau, et exige une voix très
longue (les La aigus, seulement de
passage, mais il faut de bons Do
gra es sonores, et des 5ib et Sol
gra es. Idéal pour ....oix
intermédiaires.
Bibliothèques, bouquinistes
Il faut arranger l'accompagnement
de la dernière mesure de cet air
(qui, en fait, s'enchaîne sur un duo)
a....ec une cadence parfaite sur le Do.

HAENDEL
Georg Friedrich
1685-1759
« Agrippina » (Venise, 1709), li.. . ret
de V. Grimani
Opera seria
Air de Claudio, acte 1 : « Pur
ritorno a rimirarvi »
Italien

H
5011 (002. Ré3] Mib3 (id,)
Grave, centrale
Moelleuse
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Spécificité

Tempo

legato dans la diction, et les
vocalises lentes
4' il 4' 30" selon le tempo
Andante ou larghetto (3f4) : non

Tonalite

indiqué. 66 à la noire conseillé
Sol mineur

Sens

li:

Durée

Je reviens vous admirer,
amoureuses étoiles... Jamais las de

Pédagogie

Air de fureur, attaque sur une
descente de deux octaves. Le Ré
grave est isolé, mais nombreux Fa
aigus, Partie centrale plus lyrique
(plus basse), on doit varier le « da
capo ». Un certain effet, bref.

Références

BELWIN MILLS

Nom

HAENDEL
Georg Friedrich
1685-1759
« Alcina » (1735). livret de
A. Marchi et Rolli d'après l'Arioste
(<< Orlando furioso », 1516)
Opera seria
Aria d'A1cina, actel: «Tornami a
vagheggiar »
Italien
F
Fa3 [Sib3 - Sib4] Sib4 (plus,
souhaité)
Elevée, légère
Brillante, chaude
Trilles et arpèges brisés. notes
répétées, échos
4' 45"
Allegro (3/4 vif, ca. 144 à la noire)
Sib Majeur. Sol mineur
«Reviens me parler d'amour, je
veux n'aimer que toL .. ~ Je t'ai
déjà donné mon cœur .. ,
~ Reviens... » La magicienne A1cina
va hâter le retour de Ruggiero qui
la croÎt, à tort, infidèle,
Faire précéder des 4 mesures de
récit «Tlranna gelosia », Très
connu, mais très difficile si on veut
respecter tout, et bien varier le
« da capo », par exemple en
alternant une mesure « (orte », une
mesure « piano », avec mordants,
etc. Le plus difficile est de
réattaquer avec netteté sur le
temps fort la note que l'on vient de
quitter, Doit se sentir à un temps.
La partie médiane beaucoup plus
lente, avec un point d'orgue très
orné. Faire une brillante cadence à
la fin du « da capo », car il conclut

vous offrir mon cœur et mon

âme ... » L'Empereur Claude
s'adresse aux beaux yeux de

Pédagogie

Références

Poppée.
Sur une tessiture assez courte (un
seul Sol. deux la graves), permet
de montrer un legato et une qualité
de timbre parfaits. et une grande
régularité de souffle, avec de
longues tenues enchainêes il des
mélismes lents. Bien varier le « da
capo », mais en conservant un
caractère lent et tendre.
Accompagné par le violoncelle seul.

Prénom
Dates
Titre

Genre
Extrait
Langue
Sexe
Amb.-tess.

BELW1N MILLS

Type de voix
Qualité
Spécificité

Nom

HAENDEL

Prenom
Dates
Titre

Georg Friedrich
1685-1759
« Agrippina » (Venise, 1709), livret
de V. Grimani
Opera seria
Air de Claudio, acte Il : « Cade il
mondo»
Italien
H
Ré 1 [Ré2 - Fa3) Fa3 (id,)
Grave, centrale/aiguë
Ample et claire, vocalisante
Grands intervalles, vocalises
conjointes et brisées, syllabique
2'
3/8, vif (non indiqué, ca. 116 à la
noire pointée)
Ré mineur
Vainqueur des Bretons, l'empereur
Claude descend de son char
triomphal: « Que croule le monde,
subjugué par Rome.. Mais ce règne
est soumis au capitole... Croule le
monde»

Genre

Extrait
Langue

Sexe
Amb,·tess.
Type de voix
Qualité

Spécificité
Dun~e

Tempo
Tonalité

Sens

Durée
Tempo
Tonalité
Sens

Pédagogie
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Références

le le< acte (par exemple. faire une
roulade jusqu'au faS)

Genre

BELW1N MllLS. Au disque. notamment

Extrait

les diverses versions par Joan
Sutherland: fa plus brillante est celle
de Iïntégrale.

Opêra baroque allemiind

langue

(c Singspiel _)
Air d'Ediliil, acte 1: c Proverai •
(aria da capo) : <Ina di turon!
Italien

Se«
Amb,·tess.
Type de VOIX

F
Mi) (Si] - DoS) 005 (id.)
Elevée. légere

Qualité

Brillante

Nom

HAENDEL

SpeclflClté

Syllabique rapide, vocalises rapides,

Prénom

Georg Ft-iedrich
1685-1759
« Almira » (1704. créé à Hambourg

Durée
Tempo

Tres rapide (non indiqué par

Sens

Edilia, princesse de sang royal.

Dates
Titre

souffle long

d'après Pancieri.

Extrait
Langue
Sexe
Amb.·tess,
Type de VOIX
Qualité
SpéoflClté
Durêe
Tempo
Tonalité
Sen,

Pédagogie

Références

Opéra baroque allemand
(<< Singspiel »)
Air d'entrée d'Editia : «Sch6nste
Rosen », acte 1
Allemand
F
RéJ (So13 . La4) 005
Elevée, légère
Claire, mais chaude
Très longues tenues, mélismes lents
5'
Adagio (ca. 92 à la croche)
Sol Majeur
Dans son riche jardin, la princesse
Edilia lit dans les roses et les
narcisses le reflet de l'amour
d'Osman: que les hauts tilleuls
s'eHorcent de calmer sa peine.
Un rare exemple d'air sentimental
pour voix suraiguë, les mélismes,
sans orchestre, étant libres de
rythme. Tres longues tenues de
souffle. Il faut aborder les Si4 et le
DoS (sorte de brève ébauche de
« da capo ») avec souplesse et
douceur. Rappelons que le diapason
à Hambourg était très élevé,
KALMUS, New York

Pêdagogle

RHérences
N. B.

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Extrait

Nom
Prénom
Dates
Titre

15"

l'auteur)

en 170S). livret de F. Feustking

Genre

)'

langue
Sexe
Amb,-tess.
Type de voix
Qualité
Spé<lficlté

HAENDEl
Georg Friedrich
1685·1759
« Almira » (Hambourg, 1704, créé
en 1705), livret de F. Feustking
d'après Pancieri

s'adresse il Osman: «Tu
éprouveras de quelles fleches
s'arme une femme trahie
- Comment saura bien vite se
venger la noblesse bafouée»
Exemple typique du goût de
l'Allemagne du Nord pour les
tessitures suraiguës, rares alors
(avec diapason très haut).
Articulation très nette et rapide
jusqu'au 005 et longues tenues
enchaînêes à des coloratures
rapides,
KALMUS, New York
On peut faire précéder l'aria des
quelques phrases de récitatif
(jusqu'à l'Ut5), mais celui·ci est en
langue allemande!

HAENDEL
Georg Friedrich
1685-1759
« Almira » (1704, créé à Hambourg
en 1705), livret de F. Feustking
d'après Pancicri
Opera baroque allemand
(<< 5ingspiel »)
Air d'Almira, acte III : « Kochet ihr
Arden» (<< Rache aria », da capo)
Allemand
F

DoJ (So13 . So14) 005
Elevée, lêgère
Brillante, instrumentale
Arpèges sur deux octaves, piqués,
arpêges brisés

D
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Tempo
Tonalite

Sens

REPERTOIRE PRE-PROFESSIONNEL

"

A llegro (618) : non indiqué. ca. 66 à
la noire pointée
Do Majeur
Almira, reine de Castille, déchaîne

Pédagogie

les furies enflammées du Phlégéton
contre Edilia qui a ravi le cœur de
celui qu'elle aime.

Pédagogie

Départ syllabique sur arpèges brisés

de deux octaves, puis vocalises sur
arpèges rapides de type instrumental

(quartes. quintes. sixtes. etc.) sur le
mot« Rache}) (fureur, vengeance).

lointain ancêtre du second air de la
reine de la nuit. Difficile et brillant.

Références

KALMUS. New York

Références

Nom
Prénom
Dates
Trtre

Genre

Extrait

Langue

Sexe
Amb.·tess.
Type de voix
Qualité

Spécificité

Durée
Tempo
Tonalité

Sens

insensible à la pitié n'est pas digne
d'un roi - Je te déclare impie .. »
On peut adjoindre au trop bref air
d'entrée de César l'aria suivante,
reliée par quelques phrases de
récitatif. la tessiture reste basse
sans requérir de notes très graves.
Idéal pour un falsettiste à la voix
forte, mais coune. L'entrée est
martelée, et les vocalises doivent
être en pleine voix. Un ou deux
« points d'orgue» pour terminer
J'air d'entrée. le second, plus vif.
les vocalises rapides, d'une nettete
parfaite, et d'une seule haleine.
Orner le Il da capo»
BELWIN MILlS. Au disque, M. Dupuy
(NUOVA ERA 1989. festival de Martina
Franca), version mezzo soprano.

HAENDEL
Georg Friedrich

1685-1759

Nom

Giulio Cesare» Oules César),
1724, livret de N. Haym adapté de
Bussani (d'après l'Histoire)
Opera seria
César, acte 1: Il Presti ornai l'Egizia
terra », et Il Empio, diro, tu sei .. »
(et récit intermédiaire) : écrit pour
il Senesino
Italien
H/falsettiste
(ou F, ou à la rigueur H)
La2 fMib3. D041 Ré4 (Mib
souhaité)
Grave, centrale/basse
Noble, chaud, vocalisant
Autoritaire, syllabique, et longues
vocalises conjointes. Début du
1cr air manelé
2' et ]' 30" (plus récits pour
joindre les deux)
Allegro (marziale) et allegro (vivo)
Ré Majeur puis Do mineur
,. Il Que l'Egypte ceigne le front du
vainqueur de lauriers. César est
venu, a vu, et a vaincu.. Pompée
auquel il convient de donner une
sépulture digne ... » : puis,
s'adressant à Achille; 2. Il Je te
déclare impie et cruel - Ton cœur

Prénom
Dates
Titre

«

Genre
Extrait

Langue
Sexe
Amb.·tess.
Type de VOIX
Qualité
SpéCificité
Durée
Tempo
Tonalité
Sens

Pédagogie

HAENDEl
Georg Friedrich
1685-1759
« Giulio Cesare» Oules Cesar),
1724, livret de N. Haym adapté de
Bussani (d'après l'Histoire)
Opera seria
« V'adoro, pupille» (Cléopâtre,
acte Il). Ecrit pour la Cuzzoni.
« Aria da capo»
Italien
F
Fa] [La] - 5014] 5014 (La ou 5ib
souhaites)
Elevée, légère
Riche, sensuelle
Calme, legato, ornementation
piano; souffle long
S'
largo
Fa Majeur
«Je vous adore, pupilles, flèches
d'amour.. Mon triste cœur implore
votre clémence. » Nous sommes au
Parnasse, le chant de Cléopâtre
doit envoûter César.
Tout réside ici dans l'acte magique
du chant; les paroles importent
peu, mais le son doit être beau, le
tempo très lent, et nombreux les
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sons filés et « messe di voce ». Le
« da capo» ornementé peut

autoriser toutes les extrapolations
avec trilles. pianos dans l'aigu.
tenues de souffle. etc. César dit
N, B.

ensuite: « A-t-on jamais entendu un

si beau chant (<< un si bel
canto »)? » La créatrice fut la
première voix véritablement
« aiguë» de l'histoire du chant.

Références

Références

BELWIN MILlS. Au disque. diverses

versions par M. Caballé. avec « da
capo" exemplaires; ceux de B. Sills
sont un peu trop mécaniques pour
la situation.

Nom

HAENDEL

Prénom

Georg Friedrich

Dates
Titre

«

Genre
Extrait
Langue
Sexe
Amb.-tess.

Type de voix
Qualité

Spécificité
Durée

Tempo
Tonalité

Sens

Pedagogie

1685-1759

Nom

Giulio Cesare» Oules César),
1724, livret de N. Haym adapté de
Bussani (d'apres l'Histoire)
Opera seria
Air de César, acte Il : « Quel
torrente », écrit pour il 5enesino,
Italien
H/falscttiste (ou F, à la rigueur H)
la2 [003 - 004] Ré4 (plus haut
selon ornementation)
Grave. centrale
Riche, noble
5yllabique, et longues vocalises
conjointes

Prénom
Dates
Titre

Genre
Extrait

langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
Spécificité

.'

Allegro (3/B, ca. 60/66 à la noire
pointée)
Do Majeur, La mineur
Aria « di paragone » (et « di
furore ») : César répete «Ce
torrent qui tombe de la montagne
vers le sol. .. » et « Celui qui
s'opposera à mon épée tombera
également à terre ». « Da capo »,
Haendel a écrit une douzaine de
rôles pour ce contraltiste réputé
pour sa très belle voix, et déjà âgé
de 44 ans. la virtuosité sera donc
forte, noble, autoritaire et pas trop
« galante ». Varier le « da capo »,
soit par changement des notes,

Durée
Tempo
Tonalité
Sens

Pédagogie

soit par des ornements très rapides,
et des « roulades» reliant les sauts
d'octave. Tessiture tres courte,
permettant donc de donner toute
son énergie (<< bravura »).
On peut faire précéder cette brcve
aria de la grande scene de César,
l'andante « Aure. deh per pietà »,
célcbre et assez facile.
BELWIN MILLS. Dans de nombreux
disques, le rôle de César est chanté
par un baryton. ce qui le rend trop
réaliste, alors que l'opera seria de
Haendel doit rester idéalisé. Un CD
récent avec M. Dupuy (NUOVA ERA,
1':18':1), tres remarquable. l'aria est
transportée il l'acte Ill.

HAENDEL
Georg Friedrich
16B5-1759
«Rlnaldo» (Renaud), lcc version
171 l , livret de Giacomo Rossi
d'apres Hill, inspiré du Tasse
(<< Jérusalem délivrée », 1574)
Opera seria
Air d'Argante, acte 1: «5ibillar gli
angui d'Aletto» : (aria da capo,
créé par Baschi *')
Italien
H

lai IFad2 - Fad3] Fad3
Moyenne centrale/légere
Héroïque, brillant
Vocalises liées, grands intervalles,
souffle
4' 15" (voir ci-dessous)
Allegro (lIB, ca, 54 il la noire
pointée)
Ré Majeur. 5i mineur
« Il me semble autour de moi
entendre siffler les serpents ..
Malgré le poison dans ma poitrine,
rien ne peut encore me faire du
mat. Il me semble .. »
Tessiture très tendue de
« baryton », réclamant constamment
le Fad, rare il l'époque, et
témoignant encore des goûts
allemands de jeunesse de Haendel
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pour tes tessitures aiguës. l'unique
la grave (croche) passe rapidement.
Sorte d'. air de fureur _. avec des
(oloratures très mordantes. ct les
sauts d'octave tres précis. Quasi
Înstrumental.

Références

References

8ElWlN MllLS. Au disque. S. Ramey.

Avec son accompagnement de
trompettes, cet air évoque plus
l'opéra baroque que l'opera seria
italien. Il provient en erfet d'une

œuvre écrite précédemment par
Haendel pour l'Opéra baroque de
Hambourg. Il ne fut donc pas conçu
pour Baschi.

Nom
Prénom
Dates

Titre

Genre
Extrait

langue
Sexe
Amb.-tess.

Type de

VOIX

Qualité

SpéCifiCité
Durée
Tempo
Tonalité

Sens

Pédagogie

HAENDEL
Georg Friedrich
1685- r 759
« Rinaldo » (173 1. d'après 1711").
livret de G. Rossi d'après A. Hill,
librement inspiré du Tasse
(c Jérusalem délivrée _, 1574)
Opera seria
Aria da capo, Rinaldo, acte 1 :
« Venti, turbini.
Italien
H/falsettiste ou F • (rôle d'homme)
DoJ [id.] D04 (plus avec «da
capo" varié) •
Grave. centrale/basse
Vigoureuse, vocalisante
Coloratures « di forza ., trilles, etc.
4' 50" (ou plus avec points
d'orgue)
Allegro (132 11 la noire)
Fa Majeur.
Almirena a été enlevée par Armide.
Pour la lui reprendre, Renaud
s'écrie: c Venu, tornades, prêtez
vos ailes 11 mon pied... Dieux,
armez mon bras ..•
Typique air de tempëte : brillant et
force dans les doubles croches liées.
On peut ralentir la partie centrale.
Tel quel, de tessiture três courte,
l'air convient 11 une voix tres grave,
mais le c da capo. doit être tres

Nom
Prenom
Dates
Titre

Genre
Extrait
Langue
Sexe
Amb.,tess.
Type de VOIX
Ouahté
SpêofICltê
Durée
Tempo
Tonalité
Sens

différent, et permet d'élargir la
tessiture.
BElWlN MllLS (les deux versions). Au
disque, M. Horne, préférable dans
l'intégrale clive. de 1975,
direction l. Forster. Attention: ce
disque, chez VOCE, est gravé trop
haut (ca. 114 de ton). C. Watkinson
(disque CBS) ne donne aucune idée
de la tempête impliquée dans cette
aria. Sur les différences entre les
versions, on ne trouve rien chez
Labie, ni dans la pochette du disque
Malgoire, ni dans celle de Horne
(ERATO). mais un peu dans le
.. live,. de VOCE.
Créé en 1711 par Nicofini, chanté
ensuite par des femmes, puis révisé
en 173 l, J'air fut abaissé d'un ton
pour le Senesino qui n'était pas un
contraltiste. mais présentait â
50 ans une voix forte ct aux
accents mâles, On peut chanter cet
air un ton plus haut, comme dans la
version de 171 1.

HAENDEl
Georg Friedrich
1685-1759
cRinaldoll(1711 et 1731),livret
de G. Rossi d'apres A. Hill,
librement inspiré du Tasse
(<< Jerusalem délivrée., 1574)
Opera seria
Deuxieme air d'Argante, acte 1 :
« Vieni, 0 cara li
Italien
H

Lai (un seul) (Ré2 - Fa3) FaJ
Grave, légere
Onctueuse
Legato, vocalises liées lentes,
souffle long
J' JO"
Allegro. mais en rait 12/8 ca. 54/60
â la noire pointée
Ré mineur, Fa Majeur. Ré mineur
« Viens. ô chere, me consoler ..
Ton regard peut me rendre
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heureux... Viens Ô chère.....
Argante s'adresse à Armide.

Pédagogie

Cet <lir tendre suÎt le terrible aif
d'encrée. la voix eS( seule sur la
phrase initiale qui doit donc
comporter une « mena di vcce .,

ou une" mena a voce •. très
longue: longues vocalises sur le

Références

« a ... de « consolar •. Beaucoup de

charme. tessiture très tendue sur
Ré/Fa.

Références

BELWIN MILlS. Au disque. écouter

Ramey dans le «live ... de 1975,

direction L. Faster (gravé trop
haut). bien qu'encore un peu
immature. Dans la version CBS,

l'interprète n'a aucune notion du
legato demandé par Haendel.

Nom

HAENDEL

Prénom
Dates
Titre

Georg Friedrich
1685-1759
.. Rinaldo ... (1711 et 1731), livret
de G. Rossi d'apres A. Hill.
librement inspiré du Tasse
(.. Jérusalem délivrée .... 1574)
Opera seria
Aria da capo. Renaud, acte III :
.. Or la tromba ......
Italien
F ou Hffalsettiste (rôle d'homme)
la2 (un seul) (Ré3. Ré41 Mi4
Grave, centrale/basse
Forte. vocalisante, instrumentale
Vocalises en imitation de trompette
3' 45" (plus les points d'orgue)
Allegro (120 à la noire)
Ré Majeur
.. le son festoyant de la trompette
m'appelle à triompher - Je veux
jouir de la gloire comme guerrier
et comme amant - le son ...... :
Renaud va livrer sa bataille
victorieuse contre Argante et
Armide.
Typique air de trompette (en Ré
dans les deux versions: Haendel ne
pouvait l'abaisser, en fonction de la
trompette) avec vocalises très

Genre
Extrait
Langue

Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
Spécificité

Durée
Tempo
Tonalité

Sem

Pedagogie

N. B.

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Extrait

langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de VOlX
Qualité
SpêcrflClté
Durée
Tempo
Tonalité
Sem

instrumentales et très appuyées.
Partie centrale plus sentimentale.
puis faire du .. da capo ... une orgie
de variations avec tessiture plus
longue. Adapter éventuellement
l'accompagnement (la trompette) à
la nouvelle ligne vocale.
6ElWlN MllLS. Au disque, M. Home:
de préférence au récital ERATO
(1989). gâché par la direction et
par la prise de son, se reporter au
.. live,. de 1975 (VOCE). direction
l. Forster. (Attention: gravé 1/4
de ton trop haut.) Superbe
ornementation du .. da capo» Ct
des cadences.
En raison de la vigueur exigée. et
du dialogue avec la trompette. la
voix grave féminine est souvent
préférable, plus virile Cl souvent
plus forte que celle du ralsettiste.
En 173 l, le Senesino avait plus de
50 ans. et une voix .. mâle ....

HAENDEL
Georg Friedrich
1685-1759
.. Rodelinda ... (1725). livret de
Haym. adapté de Salvi (d'après
Corneille, .. Pertharite.... 1651)
Opera seria
Air de Bertarido. acte Il :
« Scacdata dal nido », écrit pour il
Scnesino (aria di paragone)
Italien
Hffalsettiste (ou F)
Sib2 [003 - 0041 Réb4 (plus haut
selon l'ornementation ad lib.)
Moyenne. basse
Pathétique. mais souple
Syllabique, grande précision de
trilles, mordants, etc.

.'

Allegro (ca. 104 à la noire)
Do mineur. Mib Majeur
Chassé de son trône. emprisonné,
ct croyant la reine inridèle, le roi
Bertarido compare son sort à celui
de .. l'hirondelle qui. chassée de son
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nid ne répand pas sa plainte.. Mais

elle ne se lamente pas de son sort.
si elle a près d'elle sa compagne .. »
Pédagogie

Pédagogie

Typique" air de comparaison »,
Malgré la gravité de la situation,
l'air suit les lois du bel canto. Il faut
savoir donner une allure
mélancolique à ces coloratures
simples, avec une grande précision

dans les trilles très brefs. et les

Références

sauts de quinte et quarte jamais
trop heurtés. Pas trop vite, et « da
capo» varié plutôt que trop
richement ornementé. Une brève
cadence avant ce « da capo» est
souhaitable. et naturellement une
autre à la fin. Comme la tessiture
est très courte, idéal pour un
travail de précision et
d'homogénéité du timbre.
BELWIN MILLS. Au disque, M. Horne
(disque de 1969), ou M. Forrester.

Références

N, B.

Nom
Prénom
Dates
Titre

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Extrait

Langue
Sexe
AmbAess.
Type de voix
Qualité

Spécificité

HAENDEL
Georg Friedrich
1685-1759
« Rodelinda » (1725 et 1731), livret
de Haym adapté de Salvi (d'après
Corneille, « Percharite », 1651)
Opera seria
Bercarido, acte Il ; « Vivi tiranno »
(air supplémentaire)
Italien
H/falsettiste (ou F)
Sib2 - Ré4 (idem] ; souhaitable:
Sol2 - Sib4
Grave
Héroïque
Coloratures brillantes, vigueur,
souffle long

Durée

5' 50"

Tempo
Tonalité

Allegro (ca, 116 il fa noire)
Sib Majeur
« Vis, tyran, je t'ai épargné. Tuemoi, déchaîne ta fureur - Je voulus
te sauver, seulement pour te
montrer que mon cœur est plus
noble ... - Vis... ». Bercarido, se
croyant trahi par son épouse, est

Sens

Genre
Extrait

Langue
Sexe
Amb.·tess,
Type de voix
Qualité
Spécificité
Durée
Tonalité
Tempo
Sens

Pédagogie

prêt il mourir, n'ayant pu faire tuer
l'usurpateur de son trône.
Air très brillant, presque assimilable
il un air de fureur. les coloracores,
répondant au hautbois, doivent
demeurer instrumentales.
L'invective « Vivi, tiranno»
demande une grande énergie. le
« da capo» doit déployer toute la
virtuosité possible, et allonger vers
l'aigu la tessiture d'ensemble par
ailleurs très grave.
BELWIN MlllS. Au disque, splendide
exemple de « da capo» très varié,
M. Horne en 1969.
Cet air fut ajouté par Haendel, sans
doute lors de la reprise de 173 l ,
mais toujours pour il Seneslno.

HAENDEL
Georg Friedrich
1685-1759
« Semele » (1743, créé il Covent
Garden en 1744), livret de William
Congreve d'après la mythologie.
Opéra traite en oratorio
Air de Jupiter, acte Il : « t must
with speed amuse her » (aria da
capo), Ecrit pour John Beard.
Anglais
H
Mi2 (La2 - 50131 ad lib. selon
ornementation
Elevée, centrale
Très souple et flexible
Syllabique, et agilité rapide: joyeux
3'30"il4'
Ré Majeur, Si mineur, Ré Majeur
Allegro ma non troppo, en pratique
souvent rapide
Jupiter « veut vite distraire la
nymphe, de peur qu'eHe ne veuille
en savoir plus. Il est pénible il
l'amoureux d'entendre sa plainte»
Ecrit pour le plus grand ténor
anglais de son temps doté d'une
voix centrale (<< Samson », « le
Messie ») mais capable d'une grande
agilité et d'une extension très vaste.
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Pur bel canto (même phrase
répétée six fois). les groupes de
doubles croches par mouvement
conjoint SOnt d'une grande difficulté
et peuvent être exécutés lié ou
piqué. le tempo peut en être
accéléré: le c da capo • doit être
agrémenté de mordants. trilles

rapides, etc., et on

porter la

peUl

Rêférences

voix en vocalises jusqu'au Si. ou
même au Ré4.

Références

8ELWIN MILLS. Un disque

t(

aigus et graves. Haendel quitte le
monde du baroque et s'approche
du style « pathétique. de
Pergolèse. l'ornementation légere
du « da capo ... doit en tenir
compte. Il écrit aussi désormais
pour Montagnana. le successeur de
Boschi.
BELW1N MllLS. Au disque, lan
Wallace a un beau legato.

live" de

R. Blake d'une virtuosité

Nom

exceptionnelle (VOCE).

Prénom
Dates
TItre

Nom

HAENDEL

Prénom

Georg Friedrich

Oales
Titre

1685-1759
c Sosarme. (1732). livret de
M. Naris (revu par Salvi et
Haendel !)
Opera seria
Air d'AJtomaro. actel: c Fra
l'ombre e gl'orrori_
Italien
H
fal (Sibl - Mib3! Fa3
Grave, ample. basse
Noire. mais très lyrique
Très grands intervalles, legato.
soutien
4' 30"
larghetto. 414, ca. Sa/54 il la noire.
Mib Majeur, Do mineur. Mib Majeur
« Comme un papillon pris entre
l'ombre et l'horreur, ainsi ton
esprit dominé par la peur n'espère
déjia plus... Comme un papillon. JI •
Altomare, conseiller du roi de
Lydie. tente de ranimer son
courage.
« Aria di paragone ... classique. Le Fa
grave doit être sonore (le diapason
de Haendel était plus haut que le
nôtre actuel) et les descentes sur
les deux octaves fréquentes, mais
avec des paliers. On note
néanmoins des sauts de treizième. Il
faut une exceptionnelle maitrise de
la colonne d'air pour ne pas rendre
ces grands intervalles heurtés. el
pour soutenir aussi aisément les Fa

Genre
Extrait

langue
Sexe
Amb.-teiS.
Type de

VOlX

QualIté
SpécIfiCIté
Durée

Tempo
Tonalité

Sens

Pédagogie

Genre
ExtraIt
Langue
Sexe
Amb.·tess.
Type de VOIX
Qualité
SpéClflOté
Durée
Tempo
Tonalité
Sem

Rêférences

HAENDEL
Georg Friedrich
1685-1759
«Sosarme» (1732), livret de
M. Noris (revu par Salvi et
Haendel ?)
Opera seria
Air d'Elmira, fin de l'acte 1: « Dite
pace, e fulminate ...
Italien
F
Mib3 (SoIJ - Sol41 la4
Elevée, légère
Très riche. vocalisante
Alternance chant « spianato ... et
vocalises brisêes

.'

AdagiO - allegro (très vif)
Sib Majeur
" Vous dites paix. ct vous lancez la
foudre. cieux cruels. alors qu'en
sera-l"il quand vous ordonnerez la
guerre ... ? li
Alternance de phrases trcs lentes (il
orner) sur « paix li, et de longues
vocalises déchaînées sur" guerre ».
Vocalises souvent en tierces brisées
rapides. Sans notes extrêmes (on
peut en ajouter sur les points
d'orgue el dans le « da capo »),
mais tessiture souvent tendue
autour du So14. Haendel écrit pour
la Strada dei Po, une cantatrice plV"
moderne, expressive, moins
baroque.
BElWIN MllLS. Au disque, Margaret
Ritchie. toujours intéressante il
entendre (1955), malgré les
limitations d'alors en matière
d'ornementation.
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HAENDEL

Dates
Titre

T<tre

Georg Friedrich
1685-1759
«Sosarme. (1732). livret de
M. Neris (revu pilr Salvi et
Haendel !)

Genre
Extrait

Genre

Open seria

Nom
Prénom

Dates

ExtraIt

Langue
Sexe
Amb.·tess.
Type de VOIX
Ouahté
SpeClfiClté
Durée
Tempo

Air de Sosarme. acte Il : « Alle

sfere della gloria.
lM>gue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité

SpécIfICIté

lu,lien

Hlfalsettiste. ou F

Sib2 [003 • 00""1 004
Grave, centralelbasse
Riche. sentimentale
Soutenu, vocalises lentes. souffle

Tenahte
<;en,;

long. égalité

Durêe
Tempo

9" 40" (dont 2' d'orchestre)
Andante, più messe, adagio; da

capo andante
Tonalité

<;en,;

Fa Majeur
Un noble cœur s'avance en vain

vers la gloire ... Il peine. combat.
mais seulement pour I"honneur.

Près des sphères de la gloire...
Un des derniers rôles écrits pour le
Senesino, vieillissant, mais bientôt

Références

N. B.

repris glorieusement par Carestini,
qui dut donc notablement l'enrichir
et en allonger la tessiture. qui est
ici véritablement très basse. On
peut donc jouer sur le timbre,
l'émotion, la longueur du souffle
(vocalises sur «invano 1l), varier les
tempi (la partie centrale peut être
prise plus rapide) et réaliser de
beaux points d'orgue sur les phrases
adagio. Convient mieux il un
falsettiste qu'à une femme.
BElWIN MllLS. Au disque, Deller
(1955) s'écoute toujours avec plaisir
pour la qualité et l'émotion, malgré
la quasi-absence de variations.
Cette aria étant tres longue, on
peut raccourcir notablement le « da
capo .. el. pour un concours. tailler
dans l'accompagnement (l'avant
l'entrée du chant, et entre les deux
sections).

Pédagogie

Références
N. B.

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
ExtraIt

Nom

Prénom

HASSE
Johann Adolf

Langue

1699-1783
« Ruggiero • (Milan, 1771), livret de
Metastase
Opera seria (<< réformé .)
Air de Leone, actel: « Otterre,
felice amante.
Italien
H/falsettiste ou F (role travesti)
Mi) (La3 • La4] Si4
Elevée. légère
Lyrique, claire
longues vocalises liées conjointes
6' plus cadences
Allegro di molto (ca. 66 il la
blanche)
la Majeur
« Heureux amant, ï obtiendrai un si
digne objet grâce â toi, et ne m'en
vanterai qu'auprès de toi. Je
passerai des jours heureux, et me
souviendrai de ta roi.
j'obtiendrai...• : Léon, futur
successeur de Constantin sur le
trone d'Orient, ignore qu'il parle à
son rival Ruggiero : sans importance
puisque les 213 de l'aria consistent
en vocalises.
Semi-syllabique et longues
coloratures amenant parfois au Si
tenu. Très mozartien, léger et
souple. Plusieurs points d'orgue à
improviser longuement.
ARNO VOLK.HANS GERIG. Cologne,
1973.
Dernier livret de Metastase, et
dernier opera de Hasse, créé en
même temps que « Ascanio in
Alba ., d'ou la parenté de style.

HASSE
Johan Adolf
1699·1783
« Ruggiero .. (Milan, 1771), livret de
Metastase
Opera seria (<< réformé .)
Air d'entrée de Charlemagne (Carlo
Magno). acte 1: « Di maniali
allori.
Italien
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Sexe

H

Durée

Amb.-tess.
Type de voix
Qualite
SpêClflCrte

Ré2 (So12 - Si"'] 0004
Elevée, légère mais ample
Noble. héroïque

Tempo

Durée
Tempo
Tonalite

Sen,

Semi-syllabique et très longues
tenues vocalisées avec trilles, etc.
6' 20" (dont 40" d'introduction)
Molto allegro ("14 ca. 126/132 à la
noire)
Sol Majeur
• De lauriers martiaux, je ('ai déjà
ceinte très souvent... Il est temps
qu'Amour t'orne de myrthe. Tu
m'as déji donné mille preuves de ta.
force. ta beauté triomphera
aussi:-: pour son air d'entrée,
Charlemagne s'adresse à

Tonalité

Sen,

Pedagogie

Références

7' 45" (y compris le recitatif
obbtigato)
Andilnte ma non troppo (72176 il. la
blanche)
la Miljeur, la mineur, la Majeur
• Je sais que l'espérance est un
rêve ... maÎs qui me console même
s'il ment... Mais le cœur trouve une
paix dans ses rêves... Je sais que... _
Il faut trouver un charme
mélancolique il. lravers ces très
longues vocalises, demandant un
souffle long et une belle égalité sur
toute l'étendue. L'aria est précédée
d'un beau récitatif. obbligato ...
ARNO VOLX·HANS GERIG. Cologne,
1973.

Bradamante. sorte d'amazone. et
amante de Ruggiero.
Typique de la grimpêe vers l'aigu

des années 1770, tout en
conservant force et noblesse.
Nombreux Si et un Do, en

Réferences

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Extrait

Langue

Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité

SpéClficitê

Nom
Prénom
Dates
Titre

vocalise. longues coloratures très
mozartiennes, en doubles croches,
demandant autant de grâce que de
longueur de souffle. Ecrit pour le
ténor Tibaldi, créateur d'Admète
de Gluck.
ARNO VOLK·HANS GERIG. Cologne.
1973.

Genre
Extrait

langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
Spécificité

HASSE
Johann Adolf
1699-1783
• Ruggiero _ (Milan, 1771), livret de
Metastase
Opera seriil (. réformé _)
Scène et ilir de Brildilmilnte, fin de
l'aCle 1: • Se ilrdiril.... So che un
sogno .. _
Itillien
F
Mi3 (la] - lil"j Si"
EleYée. centrille/légère
Pénétrante, élégiilque
longues tenues YOCillisées en
triolets ou en croches, plus lyriques
qu'instrumentales.

Durée
Tempo
Tonalité
Sens

PédagoglC

HASSE
Johann Adolf
1699-1783
• Ruggiero .. (Milan, 1771), livret de
Metastase
Opera seria
Air de Charlemagne, acte Il : • Non
esser a te stesso _. Ecrit pour le
ténor Tibaldi.
Italien
H
002 [Fa2. lab4J Ré4
Elevée. légère mais ample
Noble mais élégiaque
Trés longues tenues sur triolets en
arpèges brisés
8' (avec introduClions)
Allegro (3/4 ca. 112 il. la noire)
Sib Majeur
Charlemagne met en garde lêon
contre un combat dont il serait le
perdant: • Ne sois pas cruel avec
toi-même par trop d'audace. Avant
de lever l'ancre, regarde il. nouveau
la Meleeeeeee]r... Rien n'est sûr, et
le port pourrait être loin pour y
revenir... Ne sois pas... _
Moins héroïque et glorieux que l'air
du 1-' aCte, demande un caraCtère
plus élégiaque. Malgré les notes
extrêmes (très brèves, en arpège)
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la tessiture est plus centrale que
l'air du le< acte. Coloratures plus
instrumentales. l'aÎr semblerait
d'une écriture plus ancienne: peutêtre une page antérieure de Hasse.
non encore c réformée. ?
References

ARNO VOLK·HANS GERIG. Cologne,

1973.

Références

Nom

HASSE

Prénom
Oates

Johann Adolf

Nom

1699·1783

Titre

" Ruggiera " (Milan, 1771). livret de
Metastase

Prénom
Dates
Titre

Genre

Opera seria (c réformé .)
Scène et aria de Ruggiera. acte Il :
« Ah si, da queSto laberinto... Di

Genre
ExtraIt

ExtraIt

quelle ch'ia provo _ ; écrit pour le
castrat Ma.nzuoli.

Sexe

Italien
Hlfalsettiste, ou F (role travesti)

Sexe

Amb.-tess.
Type de voix
Qualité

Fad2 (RéJ - Mi") Sol4

Amb.·tess.

Moyenne, profonde et lyrique
Chaude, noble, claire

lM>gUe

Spé:Clfioté

Durée
Tempo

Tonalité
Sens

Langue

Type de VOIX
Qualile
Spê<:lficJté

Très longues vocalises, trilles,
mordants, souffle long, ...arieté de
timbres
7' à 7' JO" (a...ec récitatif)
Recit andante, allegro assai (C. ca.
80 à la blanche)
Rê Majeur
Pris entre deux promesses
inconciliables, le héros ne sait
comment sortir de ce
« labyrinthe» : « Il n'est pas de
destin plus barba-a-a-are, non, non!
Il n'est que dans la mort que je n'ai
pas refuge, If n'est pas... »
Il y a un arpêge en blanches sur les
deux ocu...es depuis le Fad gra...e,
mais c'est la seule incursion aussi
basse. Manzuoli, initiateur de
Mou.rt, éuit sopraniste, mais il
a...ait alors plus de SO ans, d'où un
élargissement ...ers le gra"'e.
Curieusement, la partie A (début.
et « da capo ») est de tessiture plus
basse que le B central, qui demande
plusieurs 5014 aisés. Très longues

Durée
Tempo

Tonalité
Sens

Pédagogie

...ocalises (une de 1J mesures),
trilles, mordants, mais il faut à la
fois de l'il.utorité et du pathétique,
la musique. très proche de Mozart
encore. sau...ant une situatiOfl aussi
con...entionnelle. Beau récitatif
C obbligato », a...ant l'aria.
ARNO VOlK.HANS GERIG. Cologne.
1973.

HASSE
Johann Adolf
1699·178J
« Ruggiero » (Milan, 1771), li...ret de
Meustase
Opera seria (c réformé »)
Scène et air de Leone. acte lU :
c Oh, d'un ilnimil. grau... Si, carrer
...ogl'io anch'io»
lulien
F ou H/falsettiste (rôle masculin)
Sil IMiJ - 5i4) RéS (un seul. fin de
gamme)
Elevee, légère
Brillant, clair, héroïque
Gammes, longues ...ocalises sur A,
trilles, etc.
Ca. 8' au moins (a...ec récitatif)
(récit) Andante, allegro; (aria)
allegro con spirito (ca. 66 à la
blanche)
Fa Maieur
Leone ...oudrait se rendre digne de
Ruggiero, et même se sacrifier pour
lui: « Oui, je veux sui re les
sentiers de l'honneur iI. ec cet
éperon à mon flanc (an-an-an-an). Je
veux me surpasser, ne suis plein que
de Ruggiero, et sens une flamme en
mon sein... Oui, je ...eux sui...re... »
Très beau récitatif c obbligato »,
presque dramatique. Héroïque. mais
a...ec charme (style très mozartien.
plus galant que baroque), ...ocalises
sur gammes et thèmes mélodiques
en blanches, noires, trilles (jusque
18 mesures), très longues tenues,
etc. Important point d'orgue à
réaliser différemment à ta fin de A
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et à la fin du « da capo •. Partie
centrale plus « pathétique _. moins
vocalisee. Très belle scène.

Nom

1973.

Prenom
Dates
Titre

Nom

HASSE

Genre
Extrait

Prénom
Dates
Titre

Johann Adolf

Genre

Opera seria (. réformé 11)
Air alternatif pour Leone, acte 1 :
c OtterrO. felice amante li

Références

ARNO VOLK·HANS GERIG. Cologne.

1699-1783
Rugglera » (Milan. 1771). livret de
Metastase

Italien

Langue
Sexe
Amb,-tess,
Type de voix
Qualité
SpécifICIté

Qualité
SpêorlOté

F ou Hlfalsettiste (rôle travesti)
Mi] (un seul) 15013 - UtSj RéS
Elevee, légère
Clair, héroique. mais très tendre
Tessiture assez tendue, semi-

Durée
Tonalité
Tempo
Sens

Durée
Tempo

instrumentales, soufOe long.
Ca. 7' JO"
Allegro (ca. 126 à b. noire)

Extrait

Langue
Sexe
Amb.·tess.
Type de VOIX

Il

syl1ilbique. gammes assez

Tonalité

Sens

Pédagogie

Références

Pédagogie

5ib Majeur
« Heureux amant, j'obtiendrai un si
digne objet grâce il toi, et ne m'en

vanterai qu'auprès de toI. Je
passerai des jours heureux, et me
souviendrai de ta fol.
j'obtiendrai. .. >J Léon, futur
successeur de Constantin sur le
trône d'Orient, ignore qu'il parle il
son rival Ruggiero : sans importance
puisque les 11J de l'aria consistent
en vocalises.
Ecrit pour remplacer l'aria de
mêmes paroles du 1er acte. Plus
léger, plus et galant» et moz.artien,
très beau. Agilité encore
instrumentale, mais de type
mozartien, donc pathétique et non
baroque. Points d'orgue a réaJlser,
et beaucoup de charme dans les
traits en mouvement conjoints ou
en tierces brisées.
ARNO VOLK·HANS GERIG. Cologne.
1973.

Références

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Extrait

HÉROLD
Louis Ferdinand
1791-1833
et Le pré aux clercs» (1832), livret
de P1anard d'après Mérimée
(et Chronique du règne de
Charles IX », 1829)
Opera comique
Récit et air de Mergy. actel: et Ce
soir, j'arrive donc ... 0 ma tendre
amie >J (aria A B A)
Français
H
Mi2 ISib2 . SibJ] 004
Elevée, légère
Souplesse. distinction
Syllabique. vocalises et cadences
(écrites)

4'
Sib Majeur
Moderato (84 a la noire)
Mergy, ambassadeur du roi de
Navarre. va enfin revoir celle qu'il
n'a jamais cessé d'aimer. et espère
qu'elle lui a gardé sa foi.
Vocalement très proche de la
et Dame blanche », demande plus de
noblesse. aucune niaiserie. et plus
de sentiment amoureux réel.
Syllabique. tessiture assez tendue
(phrases sur des FaJ). vocalises de
cadences jusqu'au 004, agilité facile
a la fin. Il est souhaitable de varier
la reprise.
Bibliothèques. bouquinines. Au
disque: Villabella (78 tours),
presque idéal, avec. a la fin. la
respiration d'usage.

HÉROLD
Louis Ferdinand
1791-1833
et Le pré aux clercs» (1832), livret
de P1anard d'après Mérimée
(et Chronique du règne de
Charles IX », 1829)
Opera comique
Air d'Isabelle, actc Il : et Jours dt
mon enfance ,.
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langue
Sm
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité

Speaf"itê

Français
F
Si2 [Mi3 - Si4] Si4 (id.)

Elevée, centrale
Lyrique. brillamc
1nt partie syllabique et vocalisee,
2e partie avec divc~ types d'agilité.

liée. piquée. trilles. etc.

5' 30" (sans l'introduction
orchestrale)
Maestoso, allegro (120

Tempo

a la

noire).

moderato, plus animé
Mi Majeur
(général) : Isabelle. noble Béarnaise.
évoque son enfance, et, protégée
par la reine Marguerite de Navarre.

Tonalite

Se"

Références

Camille attend avec inquiétude son
bien-aimé, également choisi par son
père.
Intéress.ant pour mettre en valeur
une voix courte: une seule vocalise
rapide exige le Sib grave et le
contre Ut, mais r ensemble est situé
du Mib2 au Sib4, avec variantes. Les
vocalises peuvent faire impression
(descente chromatique, puis doubles
croches liées ou piquées par
mouvement conjoint) mais ne
posent guère de vraie difficulté.
Bouquinistes, bibliothèques.

elle a. malgré la cour. gardé intact
son amour pour Mergy. Elle
invoque le a dicu du jeune age •.

Pédagogie

References

Nom
Prenom

Dates
Titre
Genre

ExtraIt

langue

Sex.
Amb.-tess.

Type de
Qualité

VOIX

SpéCificité

Duree
Tooahu~

Tempo

Nom
Prenom
Dates
Titre

Air très brillant convenant
parfaitement i un soprano court.
Tessiture proche d'Agathe
(<< Freischutz _) mais gentiment
sentimental. Le Si aigu, solide, est
souvent requis: vocalises, trilles et
piqués brillants, Points d'orgue i
orner légèrement.
Bibliothèques, bouquinr..tes.

Genre
Langue

Se,.

Amb.-tess.

Type de VOiX
Qualllé
SpécifICité

HEROLD
Louis Ferdinand
1791-1833
« Zampa ou la fiancée de marbre»
(1 B31), livret de Mélesville
Opéra comique
Air d'entrée de Camille « A cc
bonheur supreme _ (avec
éventuellement recitatif « Il ne vient
pas _)
Français
F
Sib2 ILab3 - Lab4] 005 (en vocalise)
ou Réb
Elevée, centralellégère
Lyrique
Syllabique et agilité
4' 30"
Lab Majeur
Modéré, puis allegro (120 i la
noire)

Durée
Tempo
Tonalité

LISZT
Franz
IBII-IBB6
« Comment, disaient-ils ~ ...
(IB41142), texte de Victor Hugo
(<< Guitare »)
Mélodie
Français
H (ou F. ou H/falsettiste)
002 (Fad2 • Lab3] Lab3 (Si3
souhaité par Liszt). Octave
supérieure pour F
Elevée. billSse (ou moyenne aiguë)
Insinuante. pénétrante
Alternance de parlando et de mena
voce
l' 10"

Molto animato (3/4) avec ralentis.
Sold mineur. Fa Majeur et Lab
Majeur puis Sold mineur
Comment. avec vos nacelles, fuir
les alguazils ~ - Ramez, ramez,
disaient-elles, - Comment. disaientils, oublier querelles. misères et
périls ~ - Dormez, dormez,
disaient-elles". Comment enchanter
les belles sans philtre? - Aimez.
aimez, ramez, dormez, aimez,
disaient-elles...
Très riche démonstration des
facettes de la voix: Liszt indique
alternativement « parlando _ et
« mezza vocc ..., pour opposer les
questions anxieuses et les réponses
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lyriques. mais insidieuses. Demande

un parfait contrôle de la « messa di
voce» sur le Lab aigu. Liszt

propose une belle cadence finale
avec trille et Si aigu piano. Le tout
doit garder néanmoins l'allure d'une
« cspagnolade morbide », le piano
étant noté «quasi chitarra ». Tres
court, mais d'un grand effet si
toutes les indications de tempi et de
nuances sont bien observées.

Références

DOVER

(Liszt révisera son texte en

1859). Remarquable interprétation
par Danièle Galland; plus
récemment, K. Battle/Levine, ou
B. Brewer (intégrale)

Nom

LISZT

Prénom

Franz
1811-1886
« Sonnets de Pétrarque » (Francesco
Petrarca). version 1847
Mélodie/lied
Premier sonnet: « Pace non
trovo » ; deuxième sonnet:
« Benedetto sia'l giorno»
Italien ancien
H (3 la rigueur F)
Mib2 [Lab2 - Lab3] Réb4
Elevée, légèrc. aiguë
Ductile
Legato, grands intervalles,
intonatiOns difficiles
1, Ca. 8' ; 2. Ca. 6'
1. Agitato, lento. 2, Lento, sempre
un poco mosso
lab Majeur (Fa mineur, etc.)
1. «Je ne trouve pas la paix. brûle
et suis de glace .. l'amour me tient
en une prison qui n'ouvre ni ne
ferme ... » 2. « Béni soit le jour et
le lieu où j'ai été enchaîné par deux
beaux yeux .. »
Notamment dans le 1or. Liszt
indique des variantes, sans les Dob
et Réb ad lib.. mais ces facilités
enlèvent son caractère 3 l'œuvre,
idéale pour ténors aigus, ayant peu
de mélodies ou lieder 3 chanter,

Dates
Titre
Genre

Extrait

Langue
Sexe
Amb.·tess.
Type de VOIX
Qualité
SpécifiCité

Durée
Tempo
Tonalité

Sens

gém~ral

Pedagogie

Références

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Extrait
Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de
Qualité

VOIX

Spécl~cité

Durée
Tempo
Tonalité

Sens

En 1847. ces aigus exigeaient un
« falsettone » sonore. Les
modulations par enharmonie en font
un excellent test d'intonation.
Toutes les indications de souplesse,
fluctuation (et même «vibrato »)
sont données par Liszt dans cette
première version de ces sonncts
(mis trois fois en musique).
Syllabique, 3 part quelques mélismes
lents: très intérieur, avec des élans
demandant le Lab soit « forte »,
soit avec une « messa di voce ».
Partie de piano très difficile,
KALMUS . BELWIN MILLS. Au disque.
B. Brewer (intégrale Liszt),
L. Gencer. G. Sinimberghi
(orchestration Busoni). etc.

LISZT
Franz
1811-1886
« Sonnets de Pétrarque ».
version 1883
Mélodieflied
Sonnets 47, 104, 123
Italien (ancien)
H (3 la rigueur F ?)
1. 002 - Mi3 : 2. Ré2 - Ré3 :
3. Ré2 - Fa3
Grave, légère
Sombre
Syllabique, déclamatoire. libre
Ca. 4' 30", 4', S'
1. Andante; 2. Andante. puis quasi
allegro: 3. Molto lento
Réb Majeur. Dod mineur - Fa
Majeur. etc. (il titre indicatif. car il
s'agit de modulations perpétuelles
ou de « tonalités évolutives»
frôlant l'atonalisme)
1. « Béni soit Ic jour et t'heure où
deux beaux yeux ... » 2. «Je ne
trouve pas la paix, brûle et suis de
glace... » 3. «J'ai vu d'angéliques
façons de célestes beautés. et vu
pleurer ces yeux... »
Il s'agit du tout dernier Liszt (seul le
piano rappelle la thématique des
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versions précédentes). dépouillé.
mais néanmoins d'un lyrisme treS
pur. Intonation très difficile. Dans
les 2- et J- sonnets, passages quasi
déclamés. sans piano. ni barre de
mesure. Partie pianistique difficile.

Rêférences

ORION MUSIC PUBUCATIONS. Au

disque: attention, dans son coffret

Réferences

Liszt. Fischer Dieskau nc chante pas
cette version, mais la première.
pour voix élevée. transposée ici â la

N. B.

quarte inférieure, ce qui est un

non-sens. Mème remarque pour le

parlando ., bien doser le crescendo.
ct revenir au parlé
(e Gesprochen .). Interieur. belle
occasion de deployer une palette
vocale allant presque d'une sorte de
.. Sprechgesang • il l'exaltation
lyrique aiguë.
DOVER Au disque. écouter
Huttenlocher, avec C. Huvé. sur
piano d'époque.
Liszt a réalisé plus tard une version
avec orchestre, allongée et
légcrement modifiée.

disque de BruSQn. Existe en CO
dans une version récente

satisfaisante par Ph. Huttenlocher,
avec C. Huvé sur piano d'époque.

Nom
Prenom
Dates

Nom
Prenom
Dates
Titre

Genre
Langue

Se"
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
SpéCifiCIté

Durée
Tempo
Tonalité

Se"

Titre

LISZT
Franz
1811-1886

Genre

c Die Valergruft ... (Le caveau de
famille). 1842. Texte de Ludwig
Uhland
lied
Allemand
H
Fa 1 [002. RéJ] MidJ
Grave, centrale
Sombre, ample
Syllabique, intense, nuances,
parlando, etc.
6 il 7'
Lento moderato, piu moderato
maestoso, lento
Fa mineur
Un voyageur en armure se dirige
vers la tombe d'ou SOrt un chant
merveilleux: e Me voici, je suis le
dernier de votre race, saluezmoL ..• Il s'étend sur la couche. les
mains sur son épée et s'endort. Les
voix des esprits s'évanouissent et le
silence revient.
Seule la phrase finale est grave,
avec un pp. au piano. et seul le
passage central (4 mesures) assez
dramatique. passe le Ré. Il faUt
commencer pianissimo ... quasi

Extrall

Langue
Sexe
Amb.·less.
Type de VOIX
Qualite
Specificite
Duree
Tempo
Tonalite

Sens

Pedagogie

Réferences

MARCELLO
Benedetto
1686-1739
.. Arianna • (Venise 1727. privé).
Livret de Vincenzo Cassani d'apres
la mythologie
Opera seria (e intrigue
scénico-musicale .)
Entrée de Fedra (Phèdre).
l'· partie: .. So quanto
piangerai. .. Il
Italien
F (éventuellement H/falsettiste)
Sib2 [RéJ - 004J Ré4
Grave, basse mais lyrique
Riche, soutenue
Syllabique, trilles. très long souffle
S' 40" (dont l' d'introduction)
6/4 lento (ca. 54 il la noire)
Sib/Mib Majeur Ct Sol mineur
Phedre s'adresse en pensée il sa
sœur Ariane: .. Je sais combien tu
pleureras quand tu sauras que je
suis partie avec celui qui t'a trahie Il
(Thésée).
Trcs bel exemple de lamento, de
tessiture toujours basse sans
requérir de notes très graves.
Trilles il bien assortir au lamento, et
tnh longues tenues avec quelques
mélÎsmes lents et trilles. Pas de .. da
capo ,. mOllis deuxième partie plus
calme avec plus longues tenues.
RICORDI. 1885
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Nom

MARCELLO

Prénom
Dates
Titres

ExtraJt

Benedetto
1686-1739
« Arianna Il (Venise. 1727. privé).
livret de Vincenzo CassanÎ d'après
la mythologie
Opera seria (e intrigue
scénico-musicale a)
Air d'entrée de Bacco (Bacchus) :

Genre

Langue

.. Re de ventÎ •
Italien

Sexe

H

Amb.-tess.
Type de VOIX
Quabté

Mi 1

SpêoflClté
Durée
Tempo

Tonalité
Sen,

lla 1 -

Nom
Prenom
Dates
Titre

Mi3) Mi3 (id.)

Ge",e

Grave, cemrale/basse
Ample. vocarisame (à la rigueur

ExtraIt

bouffe)
Vocalises, très grands sauts, souffle
long

langue

Sexe

6' 10"
Presto (414, 131 a la noire). 618
(60 à la noire pointée). da capo.
Ré Majeur (et Fad mineur)
Bacchus (qui plus [;J,rd délivrera
Ariane de l'abandon de Thésée)
invoque le « Roi des vents

Pédagogie

traité en « sauteur », Phèdre
parodiant les lamentos du XVIIe s.,
Ariane lraitée en quasi coquette,
elc,)

li,

Amb.-tess.
Type de vOlX
Qualrté
SpeClficlté

Durée
Tempo
Tonalité
Sens

pour

qu'il déchaîne les tempêtes. agite les
flots. etc., afin de faire sombrer le
navire de Thêsêe.
A la fois treS brillant, air de
tempête typique, mais poussê
jusqu'il la parodie. Sauts de
douzième parfois très rapides,
vocalises hachêes, liêes ou
martelées. Un Fad grave sonore est
utile, mais surtout un bon Mi aigu.
Traité en parodie, cet air peut
convenir il une basse bouffe, avec
donc moins de qualité exigêe des
not~s très graves. Tres difficile,

Références

RICORD!. 1887

N. B.

Ne jamais oublier que Marcello fut
un polémiste jaloux dont, une fois
décrypté, le « teuro alla moda »
n'est qu'une attaque hargneuse
contre Vivaldi, les chanteurs et les
directeurs qui boudaient ses
œuvres. D'où une sorte de
catalogue des pires difficultés de
l'opera seria, mais avec sans doute
un arrière-goût parodique (Thêsêe

Pédagogie

MARCEllO
Benedetto
1686-1739
« Arianna » (Venise, privé, 1727).

livret de Vincenzo Cassant d'après
la mythologie
Opera seria (<< intrigue
scénico-musicale »)
Air de Teseo (Thésêe), 1'" partie:
« Se appagar »
Italien
Hlfalsettiste (castrat) ou F
Do) (Fa) - SoI-11la4
Elevée. légère
Vocalisante, incisive
Notes répêlées, trilles, sauts,
staccato, etc.
2' (plus bref récit)
Presto 6/8, allegro 4/4
Fa Majeur Ré mineur
Après avoir dit que les lamentations
d'Ariane ne s'adresseront qu'au
vent, Thésée persifle: .. Si le ciel
voulait apaiser les querelles des
amants, que d'éclairs .. »
Il s'agit d'une sorte de parodie d'air
de tempête, avec imitations
volontaires des .. Saisons» de
Vivaldi (dont Marcello était l'ennemi
juré), comme un brer feu d'artifice
des possibilitês de la voix de castrat
sopraniste.

Références

RICOROI, 1887

Nom

MARCEllO
Benedetto

Prénom
Dates
Titre
Genre

1686-1739

«Arianna» (Venise, 1727, privé).
livret de Vincenzo Cassani
Opera seria (<< intrigue
scénko-musicale)
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Extrait

2- air de Teseo : « Oh quante
volte"

Langue

Italien
Hffalsettiste, ou F

Sm
Amb.-tess.
Type de voix

Ré] [5013 - 50141 La4 (en vocalise)
Elevée, centrale/légère

Qualité
SpéCificité

Claire. flexible
Souffle long. vocalises lentes

Duree
Tempo

disjointes (aria di paragone)
6'
Largo assai (12/8, ca. loa à la
croche)

Tonalité
Sens

REPERTOIRE PRÉ·PROFESSIONNEL

N. B,

Do Majeur

Références

Thésée tente de convaincre Bacchus
de la sincérité de son amour en le

les accusations (fausses) qu'il va
porter contre l'époux de Grisélidis.
Idéal pour voix courtes, bien
qu'écrit pour Fugère .. Exécuté
avec toutes les variétés de nuances,
de piqué. lié, et diverses autres
indications très minutieuses de
Massenet. peut constituer une belle
démonstration de possibilités
expressives vocales.
l'air commence il «Jusqu'ici, sans
dangers»
HEUGEl, Un bon enregistrement par
Michel Oens, disponible en CO.

comparant au cham des oiseaux.

Pédagogie

Une des arias type du bel canto
(voir Celletti) traitée en couplets
variés, et l'imitation du chant
mélancolique des oiseaux
permettant de longues vocalises
liées allant jusqu'au saut d'octave.
Peut également convenir à une voix
féminine, car plus sentimental.
Tessiture très courte.

Références

RICORDI. 1887

Nom
Prénom
Dates

MASSENET
Jules
1842-1912
« Grisélidis » (créé 1901), livret de
A. Silvestre et E. Morand d'après
Boccace, etc.
Opéra comique (<< conte lyrique »)
Air du Diable, acte Il : « Loin de sa
femme », créé par Lucien Fugère.
Français
H
002 [Fa2 - Ood3] Mi3
Moyenne, centralellégère
Bouffe et lyrique
Syllabique, esprit, variété de
nuances: narquois.
3' 30"
Modéré (S8 à la noire). et assez
lent (80 à la noire)
Fa Majeur (souvent modal) et La
Majeur
Un bon diable d'opéra comique,
savourant le repos, et méditant

Titre

Genre
Extrait

Langue

Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
Spécificité

Durée
Tempo
Tonalité

Sens

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Extrait

Langue
Sexe
Amb.·tess.
Type de VOIX
Qualité
SpéCifiCité
Durée
Tempo
Sens

Pédagogie

MASSENET
Jules
1842-1912
« Grisélidis » (créé en 1901), livret
de A. Silvestre et E. Morand
d'après Boccace, etc.
Opéra comique (<< conte lyrique»)
Grisélidis, acte Il : « Il partit au
printemps 1), puis « Prière» (rôle
créé par Lucienne Bréval).
Français
F
Ré3 [Fa3 - Fa4! La4
Elevée, centrale
Riche et très pure
Syllabique, très intérieur (<< très
triste»)
Ca. S' (avec le rêcitatif)
Lent
Au XIVe siècle, Grisélidis évoque le
départ de son époux pour la
guerre: « Il partit au printemps,
voici venir l'automne ». L'angélus
sonne, et elle invite son fils il
réciter la prière avec elle.
Idéal pour voix courtes, mais
exigeant, outre beaucoup
d'émotion, un Sol aigu «piano» et
un La « forte », un legato dans une
parfaite prononciation, sans
affectation. L'accompagnement est
discret, mais l'air ne doit pas être
confié pour cela il une petite voix
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trop claire ou trop lêgere (voir la
créatrice. L. Bréval !)
Références

Genre
ExtraIt

1795-1870
c Il giuramento ,. (c Le serment JO).
1837. livret de Rossi d'après Hugo
(c Angelo, tyran de Padoue .,
1835)
Opera
Cavatine de Bianca. Olne 1 : .. Ah si,

Langue

mie (are»
Italien

Dates
Titre

HEUGEl. Au disque. Suzanne Brohly
(78 t., repi<juage disponible chez
HMV)

Nom

MENOTTI
Giancarlo
Né en 1911

Prênom
Dates
Titre

.. Canti della lontananza» (1965).
texte de Menotti

Genre
Extrart
Longue
Sexe
Amb.·tess.
Type de

Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualrté
SpéoflClté

VOIX

Qualité
Spé(lflOté
Durée
Tempo
Tonalité
Seos

Pédagogie

Mélodie avec piano

.. La lettera ,. (nO 6)
Italien
F (il la rigueur H)
003 IMi3 - Sol4J Sib4 (H : octave
inf.)
Moyenne/tendue, ou élevée
centrale/basse
Dramatique, déchirant
Difficulté d'intonation, diction,
douleur
6'
Andante moderato, piu mosso,
agitato, ritenuto, etc.
Rien à la clef
c Voici le facteur, le journal. les
lettres... Et voici l'enveloppe .. <on
écriture maigre et pressée, la joie
et la peur me dévorent. .. Tes
phrases immobiles me fixent
ironiquement ... Ah . combien
d'heures jusqu'à demain! »
Dans un cycle pour voix de
tessiture assez courte, de sexe
imprécis (un accord ferait penser au
masculin, un autre au féminin, mais
le cycle fut écrit pour
E. Schwarzkopf), cette mélodie est
la plus dramatique, haletante,
difficile d'intonation, avec de grands
intervalles, plus déclamée que
chantée, exigeant une parfaite
articulation sur le Do grave et un
Sib aigu à pleine voix. bien chanté,
non crié.

Références

SCHIRMER

Nom

MERCADANTE
Saverio

Durée
Tempo
Tonalité
Sens

N. B.

Pédagogie

Références

Lyrique, souple et brillante

Jeune. ornements, arpèges légers.
legato. agilité
Ca. 5' 50"
Andante. allegro non lf"oppo

Sol Majeur. Mi Majeur
Bianca conte à ses compagnes
comme elle était joyeuse naguère.
le doux murmure des ruisseaux
n'étant qu'un songe menteur. Elle
souhaite ensuite le retour du bienaimé auquel son cœur est resté
fidèle.
le sujet sera repris dans c la
Gioconda ...
Bien que créé par Marietta
BrambiUa, contralto rossinien, le
rôle demande la souplesse du futur
mezzo-soprano, avec la grave
sonore et Si aigu final, l'aria
requêrant d'abord une immense
flexibilité dans un jeu infini de
petites notes, « accacciature »,
trilles, mordants, avec, dans la
cabalette, des vocalises d'une
impeccable netteté, en conservant
toujours la voix très lêgère et
jeune. Bon exemple d'une autre
alternative que Donizeui entre
Rossini et Verdi. le la grave doit
être aisé, sinon très puissant. Varier
la répétition de la cabaleue.
Bouquinistes, bibliothèques. Au
disque, on peut écouter A. Ballu
(HRE)

Nom
Prénom

F
la2 (ReJ - La,,) Si..
Grave. centralenégère

Prénom
Oates

MERCADANTE
Saverio
1795-1870
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la verSÎon avec L Oc Corna â
Martina franca.

MEYERBEER
Giacomo
1791-1864

• les Huguenots» (1836, ici 1848).
livret de Scribe et Deschamps
d'apres rHiswire

Grand opéra
Air supplémentaire d'Urbain.
acte Il : « Non, non, vous n'avez
jamais .. » (écrit pour Marietta
Alboni)

français
F (rôle travesti)
Fa2 llab2 - MibJ] Sib (en vocalise)

Grave, basse
Masculine, vocali~nte

Page impertinent. coloratures. grave
sonore
)" 30" (y compris l'introduction)
Allegro grazioso. 100 à la noire
lab Majeur
Le page explique aux dames de la
cour ce qu'est le jeu si amusant du

bandeau. un cavalier s'avançant sans
y voir et cherchant a tatOns. suivi
par les filles qui le raillcnl.
Air cres grave (Marietta Alboni fut
le dernier authentique contralto
rossinien, chantant des rôles
d'homme, même de baryton) mais
narquois, avec piqués. petites
gammes rapides. mais non de
grande virtuosite. Aménager la
vocalise finale pour éviter, si besoin
est, le $ib. Ailleurs, dans le
rondeau, un LaM est souhaite (par
l'auteur) mais non obligé. Observer
toujours une grande liberté
rythmique dans les mesures ou il
n'y a pas de panie
d'accompagnement.
Partitions courantes (ne se trouve
pas dans toutes, cet air est ajouté
en appendice). Au disque, A. Parsi
Peuinella (1907, repiquê), ct
M. Horne, en concert.
Cet air ne remplace pas l'entrêe
d'Urbain (<< Nobles Seigneurs ») :
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Prenom
Dates
Titre
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il se situe il l'acte suivant, et fut
ajouté par l'auteur quelques années
après la création.

Sexe

MONSIGNY
Pierre Alexandre
1729-1817

Duree
Tempo

« Le déserteur. (1769), livret de

Tonalite
<;en,

Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualite
Speclficrte

Sedaine

Genre

Opéra comique « larmoyant.

ExtraIt

Air de Montauciel, acte Il : « Je ne
déserterai jamais.

langue

Français

Sexe

H
002 (Fa2 - La3) Sib3 (souhaité)
Elevee. centralellégère
Souple. comique

Amb.-tess.
Type de VOlX
Qualité
Specificlté

Pedagogie

Syllabique. martial, puis trilles et
mélismc$

Ourêe

)"

Tempo
Tonalité

Allegro

Sen,

Montauciel. brigadier. pris de
boisson, explique au condamné

Références

Fa Majeur

Nom
Prénom
Dales
Titre

Alexis que s'il désertait, ce serait

Références

pour... aller boire à longs traits de
l'eau du fleuve où l'on perd la
mémoire, etc.
Tessiture inhabituelle dans l'opéracomique (une phrase sur La et
Sib3), mais on peut chanter cet air
en fanfaron, ou cn comique, avec
opposition marquée entre les
registres, De même, les phrases de
très longue haleine. avec vocalises
ct trilles, peuvent être prises au
sérieux ou en parodie.
Bibliotheques, bouquinistes

Genre
Extrait
Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
SpeCifiCile
Durée
Tempo

Nom
Prénom

Dates
Titre
Genre
Extrart
Langue

H
Soli (Fa2 - Fa31 Fa3 (id.)
Moyenne, très élevée
Héroïque, mais sentimental
Syllabique. semi-syllabique : tessiture
tres tendue
4' 50"
Allegro ma non troppo. andante
amoroso, da capo
Ré mineur. Fa Majeur
A la suite d'une plaisanterie. Alexis,
croyant sa fiancêe infidèle, a
déserté et s'apprête â mourir.
Le rôle est pour « taille basse» et
comporte par ailleurs de nombreux
Sol et Sold aigus. Le Sol grave
n'apparaît qu'â la fin, s'opposant â
une tessiture élevée, faisant alterner
les aigus de bravoure et le
sentimental avec joli legato, des
appoggiatures, etc.
Bibliotheques, bouquinistes

MONSIGNY
Pierre Alexandre
1729-1817
« Le déserteur» (1769), livret de
Sedaine
Opéra comique « larmoyant»
Air d'Alexis. acte Il : «Mourir n'est
rien»
Français

Tonalite

Se",

MOZART
Wolfgang Amadeus
1756-1791
« La dcmenza di Tito» (1791).
livret de C. Mazzolâ d'après
Metastase
Opera seria
Air de Titus, acte Il : « Sc
all'impero»
Italien
H
Re2 [Fa2 . 50131 Sib3
Elevée. centrale
Noble, lyrique
Autoritc, legato, vocalises au
souffle long
4' 15" à 4' 30"
Allegro (126 à la noire, ou le
penser à la blanche), andante (60 â
la noire), da capo.
Sib Majeur
« Sïl faut, mes amis, un cœur
sévere pour rêgner, ou enlevez-moi
l'empire, ou donnez-moi un autre
cœur - Je ne veux pas contraindre,
mais que touS soient heureux - Sïl
faut... » Titus. celebre par sa bonté.
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a déjà décidé la grâce de ceux qui
am voulu attenter à sa vie.
Intéressant à donner à une voix
centrale. ct non aux « petites
voix» pour lesquelles Mozart
semble parfois un refuge illusoire.
Le ténor mozartien était un
baryténor. Cet air permet de
confronter le chant « spianato » du
début, le legato de l'andante, et
surtout les vocalises du « da capo"
qui, exécutées. à la manière de
W. Hollweg, sans reprendre son
souffle entre chaque groupe, peut
conduire à une spectaculaire
démonstration de près de 20"
tenues. couronnées par le Sib.
Editions courantes (attention, il
manque les récits chez KALMUS.
mais cet air y est intégral). Ecouter
surtout W. Hollweg, ou
L. Simoneau, tres beau. Krenn
manque de poids, Schreier de
legato, Burrows de noblesse et de
soutien, etc.

Nom
Prénom
Dates

MOZART
Wolfgang Amadeus

Titre

«La demenza di Tito» (1791),
livret de C. Mazzola d'aprcs
Metastase
Opera seria
Rondo de Vitellia : « Ecco il
punto... Non più di fiori »
Italien
F
Sol2 [Sib2 - Fa4] La4 (Sib au Ut
souhaité)
Moyenne. aiguë, longue
Ample, pathétique
Syllabique et semi·syllabique,
soutenu, large, grave sonore.
6' 45" (avec récit)
Récit allegro, larghetto (3/8, 76 â la
croche), allegro (â 2 temps, ca. 84
â la blanche)
Aria: Fa Majeur
La trame ourdie par ViteUia a mal,
ou trop bien tourné. Au moment

1756·1791

Genre

Extrait

langue
Sexe
Amb."tess.

Type de

VOIX

Qualité
Spécificité

Durée
Tempo

Tonalité

Sens

Références

où on lui offre le trône. elle ne
peut se résoudre â laisser
condamner Sesto dont elle a armé
la main: « Voici le point crucial, 0
Vitel!ia .. plus de fleurs ni de douces
chaînes, je vois la mort venir.
Quelle horreur! Celui qui verrait
ma douleur aurait pitié de moi »,
Faire une conclusion en Fa, car l'air
s'enchaîne, Mozart avait prévu le
rôle pour un autre type de voix, et
il dut, au dernier instant. tenter de
concilier voix grave et aiguë (il y a
un RéS dans le finale du 1). Faire de
brefs points d'orgue avec Sib ou
UtS. Demande vaillance, grave tres
sonore, aigu clair et généreux.
Récitatif haletant, larghetto très
soutenu avec des vocalises lentes,
chaudes, puis allegro intense, avec
trilles. etc. Au piano, il manque le
son du cor de basset, avec lequel la
voix dialogue.
KALMUS. etc. Au disque, C. Vaness,
idéale. ou T. Troyanos. Sinon,
écouter M. Casula. trop «gentille »,
ou Varady. intense, mais en deçâ.
Fr. von Stade, intéressante.

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Extrait

Langue
Sexe
Amb.·tess.
Type de voix
Qualité
Speciflclté

MOZART
Wolfgang Amadeus

1756-1791
« Lucio Silla »(Milan, 1772), livret
de G. de Gamerra d'après
Metastase
Opera seria
Récit et air de Cecilio. acte 1 :
« Ounque sperar .. Il tenera
momento»
Italien
H/falseuiste ou F (rôle travesti,
castrat)
La2 fOo3 - Fa4] La4
Elevee. basse, ample, ou
moyenne, tendue
Profond, dramatique, clair
Intensité, coloratures rapides sur
tessiture, trilles, grands intervalles
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Durée
Tempo

10'
Allegro aperto (ca. 126 à la noire)

Qualité
SpéCIficité

Tonalité

Fa Majeur
Cecilia. sénateur exilé par Silla, va
pouvoir revoir Giunia : ({ Je puis

Durée
Tempo

Sens

donc espérer repaitre mes yeux de

ma douce idole.,. Peut-être me
croit-elle mort ! .. Ce tendre
instant m'emplit déja le cœur..

Pédagogie

Références

Nom
Prénom

Dates
Titre
Genre
Extrait

Langue

Sexe
Amb.-tess.
Type de voix

Tonalité
Sens

Quelle sera la joie qui m'attend à
ses côtés!.. Ce tendre Înstant »
Ecrit pour V. Rauzzini, à qui Mozan
confie ailleurs une tessiture
sopranisante avec Ut 5. Il avait
26 ans alors. Beau récitatif
« obbligato » (bref), puis fermeté,
robuste de bout en bout. Dès
l'attaque. descente du Fa4 au La2
soutenu, puis coloratures conjointes
sur tessiture élevée, demandant une
très grande netteté instrumentale.
Typique des attaques hautes suivies
de descentes, Des points d'orgue
longs à réaliser, mais le « da capo»
est écrit par Mozart. A ornementer
néanmoins, «Technique », mais
n'exclut pas la sensibilité.
BELWIN MILLSIKALMUS (partition
d'orchestre). Ecouter avec autant
d'intérêt les versions très diverses
de F. Cossotto jeune, J, Varady,
très sensible. Dans la production de
Cambreling-Chéreau (Bruxelles et
Nanterre), M. Dupuy est préférable
à A. Murray.

Pédagogie

Références

MOZART
Wolfgang Amadeus
1756-1791
« Lucio Silla » (1772), livret de G.
de Gamerra
Opera seria
Air de Cecilio, acte Il : « Ah, se a
morir mi chiama », ecrit pour le
castrat V. Rauzzini, sopraniste.
Italien
Hffalsettiste, ou F (rôle travesti)
La2 [Mib3 - Fa4J Lab4
Moyenne, aiguë, ou élevée,
centrale-basse

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Extrait

Langue
Sexe
Amb.·tess.

Pathetique, noble
Legato. vocalises lentes. souffle
long, grands sauts
7'
Adagio (2/2 ca. 60 à la blanche),
andante, adagio
Mib Majeur
Giunia a conseillé la fuite il
Cecilio (celui-ci a bravé l'exil pour
la revoir) : «Si je dois mourir, je
serai toujours près de toi - Je
voudrais te dire adieu avec force,
mais je vacille - Si je dois
mourir .. »
Surtout pour un falsettiste, bel air
pathetique de tessiture moyenne
(rares notes extrêmes) mais très
tendue. Pour sopraniste grave ou
contraltiste aigu. En général, est
chanté par des femmes, mais, sauf
de rares cas, y perd la jeunesse du
personnage. A soutenir avec
beaucoup d'émotion, sinon passe
inaperçu. Enchainer les vocalises
sans respirer. Point d'orgue il
réaliser,
BELWIN MILLS (partition d'orchestre).
Ecouter Varady, trop « femme ».
Dans le disque de Bruxelles,
A. Murray reste indifférente. et
reprend trop souvent sa
respiration; elie alternait avec
M. Dupuy, dont on espère le
disque. Ecouter aussi Cossotto
jeune.

MOZART
Wolfgang Amadeus
1756-1791
« Lucio Silla » (Milan, 1772), livret
de G. de Gamerra d'après
Metastase
Opera seria
Scène et air de Giunia, acte Il : « ln
un istante ... Parto. m'affretto ».
Ecrit pour A. de Amicis.
Italien
F
Fad3 [Sib3 - 0051 RéS
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Type de

VOIX

Qualité
Spê<rflClté

Elevée. légere

Amb.-tess.

003 ISib3 • Mib5] FOIS

Lyrique. intense

Type de VOIX
Qualité
SpeClfiClté

Elevée. tres aiguë

lM"

Haletant. syllabique. et coloratures
tres rapides
7' 30"
Récit andante, aria allegro assai
(80 â la blanche)

Tonalrt.é

Do Majeur

Sens

Fille de Marius, fiancée au sénateur
proscrit Cecilie, et convoitée par le

Tempo

Pédagogie

Références

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
langue

Sexe

Chaud. riche, argentin
Expressivité. et coloratures liées ou
piquées jusque le FaS

Durêe

8' 30"

Tempo

Andame. allegro ;usaÎ ; andante
sostenuto (2/4. 116 il la croche).
piû andante, allegro assai (C. lOB à
la blanche)

dictateur Lucio 5i1l3. Giunia voudrait

Tonalrté

courir au sénat et demander la
grâce de celui qu'elle aime. Elle
implore en vain la mort.
Malgré la tesSÎture très élevée, ne
s'adresse pas au même type de voix
que lakmé. la De Amicis était une
des plus illustres cantatrices de son
temps, conrrontée à des emplois
souvent intenses. Cet air demande
non seulement une agilité
exceptionnelle, avec coloratures
liées par triolets très nets. piqués.
trilles très brefs, etc., maÎs un
grand Style, une classe, et beaucoup
d'endurance. A noter que, il Vienne
en 1989, la Gruberova a dü
supprimer cet air parce que trop
difficile, ou trop intense pour elle.
Chantê en virtuosité pure, il perd
son intêrèt.
BELWIN MILLS (partition d'orCheStre).
Ecouter L. Cuberli (disque « live» à
la Monnaie de Bruxelles en espérant
une publication de la même
production il Nanterre quelques
mois plus tard). Chez DG, A. Auger
reSte trop. virtuose pure ».

Sen>

Pédagogie

MOZART
Wolfgang Amadeus
1756-1791
• Hia speranza adorata .. (pour
• Zemira .. de Anfoui), écrit pour
Aloysia lange (1783, K. 416), livret
de Gaetano Sertor
Air de subStitution (dit. air de
concert .)
Italien
F

Références

Nom
Prénom
Dates
Titre

Divers, puis Sib Majeur
C'est, paradoxalement. un homme
qui parle (en fait. Mozart se met en
scène) : Gandarte, capturé par
l'empereur des Mongols, avec sa
fiancée que celui-ci convoite, doit la
décider à céder aux vœux du
Mongol, sinon ce serait la mon:
pour touS, Il s'adresse à elle
(Zemira) et à son père: • C'est la
dernière fois que je te presse sur
mon cœur - Consolez-la - Adieu
pour toujours... Tune sais pas le
tourment que j'éprouve ... DÎeu,
que me réservez-vous! Dites-moi si
mon infortune n'eSt pas digne de
pitié •.
Un des plus beaux airs écrits pour
... son. Aloysia, mêlant le
sentimental (Mozart fait dire son
propre désespoir par celle qu'if
aime), aux rapides colorawres,
douces et liêes jusqu'au fa, puis plus
vChementes et décoratives dans
l'allegro (gamme descendante du
MiS au Do grave). la voix d'Aloysia
lange n'était pas du genre petit
rossignol, mais pathétique, charnue,
avec un suraigu adamantin. C'est
pour elle que Mozart écrira Donna
Anna,
l'HERS, SCHIRMER, etc. Disques
nombreux (P. Alarie, R. Streich .. ,).

MOZART
Wolfgang Amadeus
17S6-1791
• No, no. no, che non sei capace ..
(K. 419, 1783). A insérer dans
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« Il Curioso indiscrero

Il

d'Anfossi.

Genre

Air de substitution, dit. de
concert Il, ici en fait, presque une
« Ijeeon »

Ecrit pour Aloysia lange. livret:
auteur inconnu

Genre

Air de substitution, dit « air de
concert»

langue

Italien

Sexe

F

Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité
Spéclflùté

Rél (SoI3· RéS] MiS (piqué
seulement)
Elevée, légère
Brillante
Gammes, et précision quasi

Se",

Pédagogie

Références

N. B.

Nom
Prenom
Dates
TItre

Italien

F

Amb.-less.
Type de VOIX
Qualité
SpêaflClté

(Sib3 • MiS] SoiS
Elevée, légère mais lyrique
Etincelant, mais expressif
Tragique au début. puis évenuil de
difficultés variées (trilles,
coloratures, tessiture tendue liée)
Il à 12'
Andantino sostenuto, allegro assai
(ca. 112 à la blanche)
Ut mineur, Ut Majeur
La reine Alceste s'adresse a son
peuple pour pleurer la mort du roi,
décidée par les dieux: « Peut-être
les pleurs sauront-ils les Oéchir...
Que le ciel la console un peu. Il ne
comprend pas la douleur de son
cœur. _ Mozart y met en scêne sa
propre situujon !
« Cadeau' de Mozart il celle qui
venait de le laisser. En grand
seigneur, il Y accumule les pires
difficultés, la rendant seule capable
de chanter cet air, d'abord tragique
dans le récitatif d'entrée, et dans
l'OIndantino en Do Majeur: puis
avec une grande aisance sur les
longues coloratures sans paroles
jusque sur le Mi aigu, liées et
expressives. Brillante streue avec
trilles et gammes jusqu'au SoiS,
piqué. Ces sons peuvent être petits
et rapides, mais beaux. Il faut un
timbre chaud et non une voix de
type Mado Robin. La partie initiale
réclame l'orchestration, très riche.
de Mozart, plutôt que le piano.
l'HERS (indique les OIppoggiOitures),
SCHIRMER ... Au disque, surtout
E. Moser, mais aussi 1. Hallstein:
ecouter aussi l. Lebrun, l. Popp,
etc. Auentlon, R. Streich ne donne
pas les Sol. et chance l'air sans le
dramatisme nécessaire.

Ourëe
Tempo

instrumentale. Piqués. trilles, êchos.

Duree
Tempo
Tenallté

Langue

Sexe

.,.. )0"

TooaJrté
Sen>

Allegro, puis allegro assai
Do Majeur
«Non, non, non. tu n'es capable ni
d'honneur ni de courtoisie. Tu
mens en disant que tu m'aimes, et
je me déteste de t'avoir aimé. ,
Malgré le texte, air étincelant, a
prendre assez légèremenl. Le plus
extérieur des OIirs écrits pour
Aloysia, le plus concis, brillOlnt, avec
de longues vocalises conjoinles liées
très rapides, arpèges en
« piccheuatl _, trilles ultra brefs, et
échos. La fin doit être chantée le
plus vif possible.
SCHIRMER. etc. Au disque, P. Alarie,
mais écouter aussi R. Streich.
Gruberova, etc.
Parmi les airs, touS très beaux,
écrits pour AloysiOi Weber Lange.
l'un des plus beaux est le « Vorrei
spiegarvi, Oh Dio », avec ses MiS il
donner il pleine voix, et ses
coloratures pathétiques dans l'aigu,
mais il s'agit d'un duo avec le
hautbois, et l'aria perd, avec le
piano, une grande partie de sa
richesse de timbres.

Pedagogie

Rêfêrences

MOZART
Wolfgang Amadeus
1756-1791
«Pepoli di Tessaglia" K. 316
(1779) écrit pour Aloysia Weberlange. A insérer dans « Alceste '.
livret de Calzabigi

Nom
Prénom
Dates

fa)

PERGOlESI
Giambattista
1710-1736
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»
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(le frère

amoureux), créé au Teatro dei
fiorentini, Naples, 1732. Liyret de
G. Federico
Genre

Extrait

Genre
Extrait

Commedia (opera buffa élargi)
Aria di Don Pietro, acte Il : « Si
stordisce » (aria da capo)

Langue

Italien (ou napolitain)

Sexe
Amb.-tess.
Type de voix

H

langue
Sexe
Amb.·tess.
Type de VOIX
Qualité

Réb2 [5012 - 50131 5013 (id.)
Moyenne, assez légère (ou

SpécifiCité

élevée. basse)
Qualité

Volubile, jeune, souple

Spécificité

Tessiture tendue. diction et

Durée
Tempo

vocalises rapides

Durée
Tempo

]' 20"
Andantino (ca. 66 à la noire

q puis

Tonalité
Sens

allegro (1 IfS)

Tonalite

5ib Majeur et Sol mineur

Sens

« Le villageois s'étonne s'il perd son

Pédagogie

Références

Nom
Prénom

Dates
Titre

âne .. et moi aussi. .. Tu es venue et
m'as rendu heureux, et tu m'as
retrouvé mon âne, et je me suis
mis il. sauter de joie, tra la la .. »
Don Pietro, fat et sot, a compris
que sa fiancée en préférait un
autre. Il parle par métaphore il. sa
servante qui lui a rendu l'espoir!
le tempo ne doit pas tromper, car
l'air est écrit en doubles et triples
croches, soit en articulation rapide,
soit en vocalises liées ou semisyllabiques d'une extrême précision
rythmique. Ecrit en clef de Fa mais
convient autant il. un ténor grave
(un seul Réb, mais tout est audessus du $012, et souvent entre
Mi] et 5013). Du très beau
Pergolèse, presque mélancolique.
Bibliothèques, bouquinistes (Impr.
Mignani, Florence 1939). Ecouter
Mario Basiola jr. (d'après une
exécution radio).

Références

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Extrait

PERGOlESI
Giambattista
1710-17]6
« lo frate 'nnamurato » (le frère
amoureux), créé au Teatro dei

langue
Sexe

Fiorentini, Naples, 1732. livret de
G. Federico
Commedia (opera buffa élargi)
Air de Nina, acte III : « Suo caro e
dolce amore»
Italien (ou napolitain)
F
$011 [Sibl - Sib]] Fa4
Grave, centrale/basse
lyrique, chaude, pleine de
sentiment
Semi-syllabique, legato, profond,
sensible
4' 1$"
Andante amoroso (]/B, ca. 4B il. la
noire pointée)
Mib Majeur
«Je garderai toujours fidèlement
dans mon cœur son doux et cher
amour, je lui serai toujours fidèle,
malgré l'adversité. Même morte,
mon ombre sera toujours près de
lui. .. » A ne pas prendre au
tragique: Nina, qui aime Ascanio,
préfère mourir plutôt qu'épouser
celui qu'on lui destine .. , Mais on
sait que cela finira bien !
Implantation vocale très basse (un
Fa rapide, et un Mib] tenu, mais
l'ensemble beaucoup plus bas), mais
le personnage est jeune, les notes
très graves semblent parfois
données en écho, et on peut
accentuer la diversité de couleurs
des registres. Constamment « joli ",
assez aisé.
Bouquinistes, bibliothèques (Impr.
Mignani, Florence 19]9)

PERGOLE$I
Giambattista
1710-1736
« Salustia » (173 1), d'après Zeno
(<< Alessandro Severo »)
Opera seria
Air de Marziano, acte Il : «Talor
dei fiume placido » (aria di paragone
e di furore)
Italien
H/falsettiste
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Amb.-tess.

Type de voix
Qualité

Spécificité
Durée

Tempo
Tonalité

Sens

REPERTOIRE PR~-PROFESSIONNEl

s'adressant à Albina, il lui assure:

la2 [Ré3 - 004J Ré4
Grave, ample

« Si cette âme fut sévère et cruelle,

Héroïque
Martelé. ferme, vocalises conjointes
7'
Rapide (ca. 132/138 à la noire)
Ré Majeur, Si mineur
Marziano. père de l'impératrice
Salustia, en proie aux tentatives
d'assassinat de la belle-mère de
celle-ci, va tenter de la faire
disparaitre. Il compare son état
d'âme à celui du fleuve qui
« lentement mais sûrement va à la

Pédagogie

mer même s'il bouillonne et croit
soudain ».
Attention, le rôle, dans l'édition,

Références

est écrit en clef de Fa pour basse!
le transposer à l'octave. Permet à
un falsettiste dépourvu d'aigu, mais
avec un bon La grave de mettre en
valeur la fermeté de la voix
alternant avec de belles vocalises
calmes et simples. Assez facile.
Rome 1941 (bouquinistes)

Pedagogie

N, B.

References

Nom
Prenom
Dates
Titre

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Extrait
Langue

Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité

Specificité

Durée
Tempo
Tonalité

Sens

PERGOlESl
Giambattista
1710-1736
« Salustia » (1731), d'après Zeno
(<< Alessandro Severo »)
Opera seria
Air de Claudio, acte III : « Se
tiranna »
Italien
H
Mi2 [5013 - Sib3] Sib3 (id.)
Elevée, légère
Souple, tendre
legato, syllabique, trilles, tessiture
tendue
7' 15"
Tempo comodo (ca. 92 à la noire)
Sib Majeur
Claudio est un personnage
épisodique (<< parte di fianco »)
décrispant l'atmosphère tendue
d'une sombre conspiration;

Genre
Extrait
Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualite
Specificité
Duree
Tempo
Tonalite
Sens

elle ne brûle désormais que pour
vous... »
On pourrait éventuellement
prendre cet air au second degré et
le confier à une voix de ténor
bouffe. Il demande un parfait
legato, un contrôle du souffle et un
mélange des registres, conduisant la
voix souvent jusqu'au Sib3 par
mouvement conjoint; demande
aussi des descentes lentes avec
trilles, etc. Faire un point d'orgue
sur la mesure d'entrée, laissée libre.
Pergolèse n'appartient plus au
baroque, mais annonce l'esprit
« galant» et mozartien. Le legato
et la légère ornementation en
découlent.
Rome, 1941, « Gli amici della
muska da camera» (bouquinistes)

PERGOLESI
Giambattista
1710-1736
« Salustia » (173 1), d'après Zeno
(<< Alessandro Severo »)
Opera seria
Air d'Alessandro, acte III : « ln mar
turbato » (aria di paragone)
Italien
F (à la rigueur H/falsettiste)
Ré3 [Fa3 - Mib4] Fa4
Moyenne, centrale
Lyrique, douce
Legato, souffle long dans mélismes
lents brisés

S'
Andante assai sostenuto (ca, 66 à la
noire)
Sib Majeur
Le très ;eune empereur Alessandro
avait laissé les rênes du pouvoir à
son épouse Salustia, qui a êchappé à
la haine de la mère de r empereur.
Mais celle-ci a fait livrer aux bêtes
féroces le père de Salustia, En proie
au doute, il compare l'agitation de
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son âme à la mer en furie, « le
cœur tremble comme la mer sous
le vent ... Je ne sais me resoudre ... »

r'êdagogie

Ce rôle de tout jeune empereur a
été créé par une femme, mais
pourrait convenir à un (alsCHiste.
Cet air demande une voix ferme et
soutenue (puisque la tessiture est
très courte), beaucoup de

Références
N, B

pathétique. et une longue conduite
du souffle. Agrêmenter Je « da
capo ".
Rome 1941 (bouquinistes)
Rappelons que Pergolèse se détache

Références

nettement de l'esprit baroque et
annonce au contraire le futur style
galant O, Ch. Bach, Mozart, etc)

Nom
Prenom
Dates
Titre

Genre

Extrait

Langue
Sexe
Amb.-tess_
Type de voix
Qualité

Specificité

Durée
Tempo
Tonalllé
Sens

Pédagogie

PUCCINI
Giacomo
1858-1924
« la rondine » (19 t 7), livret de
G. Adami d'après Willner ct
Reichert
Opêra
Monologue de Madga, acte 1 :
« Chi, il bel sogno di Doreua... ! »
Créé par G. Dalla Rizza
Italien
F
003 [Fa3 - la4] 005
Elevée. lyrique
Chaude, sensuelle, mais
sentimentale
Syllabique, nuances, narquois et
sentimental

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Extrait

langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
SpéCificité
Durée
Tempo

]'

Andantino (52 à ta noire)
Fa Majeur
Demi·mondaine, Madga ne partage
pas le scepticisme de son amant sur
« le beau rêve de Doretta " : qui
peut savoir si un baiser d'étudiant,
pris soudain, ne peut déclencher
une folle passion! C'est ce qu'elle
va vivre elle-même ..
Facile d'intonation, cet air est l'un
des rares écrits par Puccini pour une
voix élevée, sans mettre en scène

Tonalité
Sens

la « jeune fille pure" (la créatrice
était renommée dans Violetta). Il
demande, outre une très grande
liberté rythmique (<< sprezzatura ".
ne jamais faire sentir la mesure),
humour et sensibilité, un
exceptionnel contrôle du souffle
permettant de nuancer le contre Ut
et le Sib, ce qui est écrit, mais
rarement réalisé, même par les
vedettes du disque.
SONZOGNO {Existe en air séparé;
dans la partition, il (aut prendre
l'introduction de l'air de Prunier,
deux pages avant, et enchaîner avec
ce que chante Magda). Au disque,
Magda Olivero (disques « live ») ou
bien M, Caballé pour l'enchaînement
de l'Ut et du Sib pp, sans reprise de
souffle: non écrit, peut·être pas en
situation, mais d'un grand eHet !

RAMEAU
Jean-Philippe
1683-1764
«Dardanus» (1739), livret de le
Clerc de la Bruère
Opéra (<< tragêdie mise en
musique ,,)
Récits et airs de Vénus au
prologue: « Quel calme.. Brisez
vos (ers... C'en est trop .. Troubles
cruels... Quand l'Aquilon
fougueux ... »
Français
F
003 [Mi3 - Sol41 Sib4
Elevée. centralellégère
lyrique
Syllabique, et air rapide vocalisé
6' (les quatre interventions)
Mesuré, vivement, récit, sans
lenteur, vivement, lent, vite, etc.
la Majeur, Ré mineur, Fa Majeur,
etc.
les paroles n'ont pas grand intérêt:
Vénus ranime les Plaisirs, car
Cythère est victime du calme, ct
ravagée par la Jalousie... « Quand
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Pédagogie

l'Aquilon fougueux... fait régner la
mort sur les mers qu'il ravage .. »
Rabouter les diverses interventions

de Vénus, entrecoupées de chœurs
et de danses. Prologue allégorique

et très flou, donc ne pas se

Pédagogie

préoccuper de vraisemblance
dramatique (Rameau a remanié troÎs

fois l'opéra) ni même de chercher
une voix « vénusienne ». Mais
bonne occasion d'avoir un air

Réferences

français de qualité avec des récits
variés. du legato. et surtout une
parodie d'air de fureur vocalisé
rapide, pour vOÎx presque légère.
avec Do grave solide. Ajouter les
agréments voulus.
Révision Saint-Saëns seule disponible,
mais la ligne vocale est respectée.
Ecouter Ch. Eda Pierre dans une
version ancienne de Radio-France,
mais avec de nombreuses coupures.

Références

Nom
Nom
Prenom

RAMEAU
Jean-Philippe

Dates

1683-1764

Titre

« Dardanus » (1739), livret de Le
Clerc de la Bruere
Opéra (<< tragédie mise en
musique »)
Scene d'Isménor, acte Il : «Cen
est fait. .. Entendez ma voix .
Suspends ta brillante carriere Nos
cris", »
Français
H
Fa 1 [Ré2 - Mib3] Fa3
Grave, centrale/légere
Tres lyrique, enchanteur
Grands intervalles, grande diversité
de couleurs, diction nette, parfois
volubile, sans marteler
3' 45"
Gravement, vite, gravement, lent,
etc,
Sib Majeur, Sol mineur, Ré mineur,
Sib Majeur
Magicien aux ordres de Jupiter,
Isménor va seconder les amours de

Genre
Extrait

Langue

Sexe
Amb.-tess
Type de voix
Qualité
Spécificité

Durée
Tempo
Tonalité

Sens

Prénom
Dates
Titre
Genre
Extrait

Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
Spécificité
Durée
Tempo
Tonalité
Sens

Dardanus, convie ses esprits il.
préparer « un magique concert »,
éteint le soleil, et invite les déités
cruelles du sombre séjour il. servir
J'amour.
Rabouter les interventions du chant
au sein d'une scene entrecoupée de
chœurs et de danses (comme
l'Hymne au soleil des « Indes
galantes »). Air de magicien
demandant une voix envoûtante,
mais néanmoins forte. Phrases sur
deux octaves (Fa. Fa). Il faut varier
l'expression selon les interventions
grandioses (invocation au soleil),
charmeuses, fielleuses. etc. Récits
et ariosos il. agrémenter. selon
l'expression.
DURAND, revu par Saint-Saëns, mais
la ligne vocale est préservée.

RAMEAU
Jean-Philippe
1683-1764

« Dardanus » (1739), livret de Le
Clerc de la Bruere
Opéra (<< tragédie mise en
musique »)
Scene d'Anténor, acte IV : « Voici
les tristes lieux.. Monstre affreux,
monstre redoutable .. , »
Français
H
Fal [Ré2 - Fa3] Fa3
Grave, centrale/aiguë
Héroïque, ample
Syllabique, grands intervalles, legato
et soutenu
4'

Modéré, lentement (60 il. la
blanche), vivement, plus vite.
La mineur, Fa Majeur, etc.
Le Prince Anténor s'apprête il.
combattre le monstre marin
déchaîné par Jupiter. Repoussé par
Iphise, il serait prêt il. mourir, s'il ne
fallait exterminer le monstre « plus
aisé il. combattre que l'amour..
Quel bruit, quelle tempête terrible,
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sortez monstre, rien ne peut
effrOlyer un amant malheureux '.

Un seul fa grave tenu en fin de
phrase. et un bref la conclusif, maÎs
tessiture quasi. barytonale _.
Combiner une diction nette et
incisive avec un legato parfait, un
sentiment triste d,lns l'invocatÎon,
puis une grande vigueur dans ta

scène du combat. Silveir manier le

récitatif arioso de Rameau alternant
avec des airs où les mordants

Réfêrenc:es

Références

doivent s'inserer dans un discours,
même violent.
On trouve toujours la révision de
Saint-Saens, qui respecte la ligne de

chant (DURAND). Ecouter
M. Trempont dans une ancienne

version de Radio·France.

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre

Extrait

Langue
Sexe
Amb.·tess,

Type de VOIX
Qualité
Spécificité
Durée

Tempo
Tonalite

Sen,

Pédagogie

RAMEAU
Jean-Philippe
1683-1764
«Hippolyte et Aride _ (1733),
livret de Pellegrin (dit l'Abbé)
Opéra (<< tragcdie mise en
musique _)
Air de Thésée, acte Il : « Ah du
moins... Puisque Pluton est
inflexible YI. Ecrit pour Chassé.
Français
H
Sib 1 - Mib3 (ou 5011 - Mil) ..
Grave, centrale, tessiture tendue
Ample, chaud, royal
Déclamation-arioso large et
soutenu: syllabique
3'30"à4'
Moderato (ca. 80 à la noire)
Do mineur
Thésée, descendu aux enfers grâce
à Neptune (son père, dans le
livret), l'invoque à nouveau pour
quitter le séjour infernal.
.. On peut faire précéder cet
arioso d'un des deux rédtatifs
précédents de Thésée, soit son
entrée aux enfers (<< Inexorable
roi », de tessiture Soli - Mi3, très

Nom
Prenom
Dates
Titre

Genre
Extrait
Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité
Spêclftôté

Durée
Tempo
Tonalité
Sen,

effectif), soit, « Dieux! Que
d'infortunés... _ Une des plus belles
pages de Rameau pour voix grave
de tessiture presque « barytonale _.
Observer beaucoup de liberté
rythmique dans cette sorte
d'arioso, dom la partie d'orchestre
ondulante évoque le dieu des mers.
Ajouter agréments (mordants, trilles
éventuels. etc.). Court. mais peut
être d'un grand effet.
CHOUDENS. révision Fr. Casadesus...
Peu de satisfaction au disque:
Souzay chante cela « joliment»
comme une mélodie, Shirley-Quirk
est très correct dans l'intégrale
OISEAU LYRE, mais un peu dur, sans
la majesté voulue. La version CSS
manque d'authenticité. Il faut avoir
écouté Van Dam (Aix-en-Provence)
plus lyrique que dramatique, ou
SUrtout CI. Calès. remarquable
(Marseille et Strasbourg, 1974).

ROSSINI
Gioachlno
1792-1868
« Adina 0 il califfo di Bagdad _
(1818-26). livret de BevilacquaAldobrandini d'après Romani.
Opera buHa (<< farsa »)
Air du calife: « D'intorno al
seraglio.. Cara Adina YI
Italien
H
002 [Mib2. Mib3] Fa3
Grave, centrale/légère
Volubile, mais amoureux
Alternance de semi·syllabique ou
vocalises et chant soutenu, vocalises
légères
]'4S"à4'
Allegro, larghetto amoroso, allegro
(vivo)
Sib Majeur, Fa Majeur, Sib Majeur
A l'annonce d'une « trahison»
possible d'Adina, le calife ordonne
vivement à Ali de renforcer la
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garde. et s'adresse en pensée à
Adina: « Ne trahis pas un si doux
amour ». Puis sa jalousie s'échauffe
Pédagogie

il. l'idée d'une possible infidélité.
Créé par Cartagenova, jeune.
prototype du futur baryton, mais
écrit dans la tradition de la basse
légere. Intéressant, puisque le calife
est jeune et amoureux, et l'air ne
doit pas être traité en basse bouffe.
le larghetto central est délicat,
demande nuances. goût. une
vocalisation lêgère, et le finale, une
agilité rapide et plus martelée.

Références

OTOS. Florence. Disque « live» avec
Giorgio Tadeo, 1963.

Nom

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
« Argene e Melania» (Naples,
1821) dit aussi « la riconoscenza »,
texte de N. Genoino
Cantate pastorale à 4 voix
Rôle de Fileno, entrée: « ln giorno
si bello » puis « Gratitudine cara ai
Celesti »
Italien
H
Mib2 (un seul en voc.) [Sib2 - 0041
Mib4
Elevee, très légère
Tendre, vocalisante
legato, vocalises liées aiguës
5 à 7' (longue introduction avec
cor et harpe)
Andantino grazioso, maestoso,
allegro
Mib Majeur, Do Majeur
« Qu'en ce beau jour le troupeau
soit libre, l'agneau sans crainte du
rapace... Que ta grâce du ciel
descende sur nous en ce jour sans
pareil .. »
Créé par Rubini, jeune; la page de
tessiture la plus aigue écrite par
Rossini pour ténor. Rabouter
l'entrée, couper (ou chanter seul) le
trio avec les deux femmes, et

Références
N. B.

Nom
Prénom

Dates
Titre

Genre
Extrait

langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix

Qualité
Spécificité
Durée
Tempo
Tonalité
Sens

Pédagogie

Prénom
Dates
Titre
Genre
Extrait
langu~

Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
SpécifiCité
Durée
Tempo

Tonalité
Sens

Pédagogie

prendre plus loin maestoso et
allegro. Très gracieux, belles
coloratures liées suraiguës, et dans
l'allegro, attaques découvertes de
l'Ut4. Cantate de circonstance,
dont le texte pastoral et allégorique
n'a aucune importance.
OLSCHKI. Florence (partition
orchestre et chœurs).
Très belle scène très difficile pour
basse dans la même cantate, mais
pour laquelle il faut rabouter les
divers extraits (publiés) à partir des
divers manuscrits, L'édition est
claire et parfaitement ordonnée.

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
« Aureliano in Palmira» (Milan,
1813), livret de G. F. Romanelli
Opera seria
Air de Zenobia, acte 1: « Ah no ..
Là, pugnai »
Italien
F
Ré3 [So13 - OoSI MibS (un seul,
piqué)
Elevee, légère
Energique, pénétrant, instrumental
Souplesse, et précision extrême des
différents types d'agilitc
7' 10"
Maestoso (60 à la noire), allegro
(120 à la noire), più lento, piû
mosso, ancora piû mosso, etc.
Mib Majeur
Vaincue par Aurélien, Zénobie,
reine de Palmyre, se rebelle contre
ses menaces, et, pleine de (ureur,
songe à la revanche, tandis qu'elle
console les prisonniers et leur
promet la liberté prochaine.
Le seul grand air de Rossini pour
soprano léger aux coloratures
presque instrumentales. Demande
de l'énergie, de par le sens, dans lE
récit et le début, mais l'allegro et
sa reprise à ornementer à
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l'ancienne (on peut piquer un Fa)
avec ses « picchettatj ,. presque
amusants appartiennent â la
N. B.

Références

virtuosité pure.
Prendre naturellement les quelques
phrases de récit avant l'iIIria
«Tremare, Zenobia!»
Bibliothèques. Au disque. écouter
avec grand intérêt l. Serra, avec un
remarquable « da capo _. Egalement
un disque « live» de Caballé,
ancien. très « aménagé .,

Nom

ROSSINI

Prénom

Gioachino
1792-1868

Dates
Titre

N B.

Références

Nom

1813). livret de G. F. Romanelti

Genre
ExtraIt

langue
Se«
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité
SpeclfiClté

Durée

Tempo
Tonalité
Sens

Pédagogie

Genre
langue
Sexe
Amb.·tess,
Type de VOlX
Qualite
SpéoflClte

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
• Belta crudele. (1821), texte de
N, Di Santo-Mango
Mélodie
Italien
H
labl [D02 - 5013)lab3
Moyenne, longue, ou élevéeibasse
lyrique, très souple mais solide
Déclamation très ornée

Duree

2' 45"

Tempo
Tooahte
Sens

Maestoso (C, ca. 66 à la noire)
Mib Majeur
• Amours, descendez, soyez
propice il mon cœur... Si Nice
m'accueille. je lui offre la rose ..
mais si elle me chasse", •
(2 couplets).
Bien que Rossini écrive « aria per
tenore », il faut au moins une voix
de type Garcia - ou Merritt - car
le lab grave est nécessaire, et il y a
même un saut de deux octaves à la
fin. Vocalises liées, piquées,
portées, libres, mesurées, etc. Des
., forte. et des c piani. du grave à
l'aigu, Mais lyrique et très poétique.
Rare dans cette tessiture.
ZANIBON. Padoue

Prénom
Dates
Titre

« Aureliano in Palmira» (Milan.

Opera seria
$cime, cavatine et rondo d'Arsace,
acte Il : « Oold sitvestri orrori...
Perchè mai... Ah non passa... Non
lasciilfTTlÎ » (écrit pour le castrat
VellulÎ)
Italien
Hlfalsettiste, ou F
la2 (Ré3 - 501"') la'"
Gr.1ve, centrale
Héroïque et tendre
Cantabile soutenu, agilité liée,
coloratures • di bravura ., grave
rare, mais solide
12' toute la scène (2', plus 5' 30",
plus récits, plus 2' 30")
Maestoso, andantino, andante,
moderato, allegro
Mib Majeur. Sol Majeur, Mi Majeur
En exil, vaincu, Arsace songe à son
amour pour Zenobia: • Pourquoi
ouvrir les yeux, au berceau, Si nous
est enlevé l'objet de notre
amour ~ • Reconnu par les bergers,
il déclare d'abord ne pas pouvoir les
suivre, mais apprenant la nouvelle
défaite de la reine, il vole au
combat à la douce idée de revoir
celle qu'il aime.
Seul grand rôle écrit pour castrat,
et donc seul rôle rossinien

accessible il un falseHiste, pourvu
d'un grave bien sonore. Beaucoup
de fraicheur. de tendresse (Arsace
est plus amoureux que guerrier), et
une omementation jolie et riche.
Il faut rabouter, avec quelques
coupures, les divers éléments de
cette scene dont on peut enlever
interventions et chœurs divers.
Bibliotheques. Au disque, H, MüllerMolinari (intégrale), M. Dupuy (avec
piano).

Pédagogie

Références

Nom
Prénom
Dates

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
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Titre

Genre
Extrait
Langue

Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualite
SpeelflOté
Durêe

Tempo
Tonalité

Sens

Références

Nom
Prénom

REPERTOIRE PRE-PROfESSIONNEL

.. Cenerentola. (Cendrillon. 1817),
livret de J. Ferretti d'après Perrault
et autres
Opéra (Il dramma giocoso a)

Dates
Titre

Entrée de Dilindini : Il Come un ape
ne'giorni d'aprile.
lulien
H
Labl (002 - Fa3) FaJ

Genre
Extrait

Grave, légère (ou moyenne,
basse)
Volubile, avantageux

legato. puis bouffe, parlando.
vocalisé vif
6' environ
Allegro moderato (1218.60 â la
noire poimée). vivace
Fa Majeur
le valet Dandini passe pour le
prince afin de sonder le cœur des
filles de 000 Magnifieo. Il joue
l'avantageux. milis sans y parvenir,
se comparant il l'abeille au
printemps, et fait une cour comique
aux deux sœurs de Cendrillon. Il

Langue

de J. Ferretti d'après Perrault et
autres
Opéra (<< dramma giocoso »)
Air d'Alidoro : « Là dei ciel
nell'arcano profondo », avec récit
« Si, tutto cangierâ •. Air écrit en
1821
Italien

Sexe

H

Amb.-tess.
Type de VOlx
Qualité
SpéciflcJté

Sibl (Mib2 - Mib3] fa3
Grave, centrale
Lyrique, mystérieuse
Legato, sourfle long, homogénéité,
nuances, coloratures lentes puis très
rapides
5' 30" (à aménager)
Récit, maestoso (S6 à la noire),
allegro, piû mossa
Do Majeur, Mib Majeur
Le philosophe Alidoro remplace ici
la bonne fée: «Tout changera, un
Dieu m'inspire, qui veille là.haut,
dans le secret du ciel, du haut de
son trône. Il voit tout et saura
récompenser la bonté. Ne crains
rien, tu entends déjà le murmure
croissant de mon carrosse qui
s'approche. Tu ne réponds pas 1
L'innocence triomphera ».
Personnage « serio » dans une
comédie.
Rossini écrivit cet air quatre ans
après la première, quand il disposa
enfin d'un grand chanteur. Il faut
utiliser une partie du beau récitatif
(en coupant les réponses de
Cendrillon). Attaque avec « messa a
voce » très longue, coloratures
« magiques ... dans l'andante, avec un
phrasé qui, même rythmique,
demeure « grand ». Les allegros très
rythmés, proches du langage de la
basse bouffe: syllabique, et triolets
liés rapides.
RlCOROI. Attention. ne figure pas
sur toutes les partitions. où l'on
trouve souvent l'aria de
remplacement écrite par Agolini
lors de la création. Au disque,
Corbelli (un peu léger), G. Tadeo.

Durée
Tempo
Tonaltté

Sen,

ajoute, en aparté; « la comédie
pourrait bien se finir en tragédie ».
Il faut jouer de la situation, en
parodiant le chant seria, mais avec
un parfait legato. Les gammes tres
rapides de l'andante doivent être
entre le bel canto et la charge, ainsi
que les points d'orgue, néanmoins
impeccables vocalement. Dans la
cabalette, couper ou aménager les
réponses et interventions des autres
personnages, et passer à la grande
vocalise solo en Sib avant la
conclusion. Le plus rapide, volubile,
et net possible. L'aigu reste
toujours bien enveloppé. La notion
de baryton n'existait pas alors, et
les interpretes en furent des « basses
légères» comme Tamburini.
RICOROI, KALMU5. etc. Au disque,
Bruscantini, ENI 1953, ou « live»
19S8 : ou S. Melletti. Plus
récemment, la basse Alaimo, malgré
orchestre assez insipide.

Pédagogie

Références

ROSSINI
Gioachino

1792-1868
« Cenerentola » (Cendrillon), livret
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Nom

"""""

Oates

r",e

Genre

Extrait
Langue
Sexe
Amb.-tess.

Type de voix
Qualité
Spédlclté

Dates
Titre

ROSSINI
Gioachino
1792·1868
• Cenerentola » (Cendrillon, 1817).
livret de J. ferretti d'après Perrault
et autres
Opéra (c dril.mma giocoso ,. : ici air
bouffe)
Air de Don Magnifieo. acte Il : « Sia

Genre

Langue
Sexe
Amb,·tess.
Type de VOIX
Qualité
Speclficité

qualunque .. "
Italien

H
002 [Mi2 - Mi31 Fa3 (plus fausset

Ré4)
Grave, centrale

Duree
Tempo

Bouffe

Parlando. diction très rapide et
Tonalité

nette; large

Durée

S' 30"

Tempo
Tonalité
Sens

Allegro (1 16 il la noire)

Sen,

Ré Majeur

Magnifieo, vaniteux. méchant,
ridicule, exulte il l'idée que quelle

que soit celle de ses filles qu'épouse
le prince. il sera traité comme un

Pédagogie

Références

N. B.

pacha. caressé, choyé. nourri ...
Air de tessiture assez aigue pour
une vraie basse bouffe, et il faut
bien tenir le souffle pour les
longues phrases il articuler assez
haut (La ou Ré) ; deux phrases en
imitation de voix de femme, et
tI. voce finta » en d'autres occasions
(dialogues imaginaires). Mais aussi
une vraie largeur vocale pour les
phrases chantées .. spianato _,
témoignant de l'arrogance stupide
du personnage, .. Jouer. avec sa
voix, et .. dire •.
RICORDI. KALMUS, etc. Au disque,
Montarsolo (de préférence. live _),
Oara.
Le piano ne pourra jamais rendre
l'exubérance des deux piccolos. Si
possible, garder cet air pour une
exécution avec orchestre.

Pédagogie

Reférences

Nom

ROSSINI

Prénom
Dates
Titre

Gioachino

Genre

Nom

ROSSINI

Prénom

Gioachino

1792-1868

.. Ciro in Babilonia _ (Ferrare,
1812), livret de Fr. Aventi
Opera seria (. dramma con cori _,
en réalité. drame sacré _. car
exécuté pendant le carême)
Air d'Amira. acte 1: • Ma tu
svela ... Vorrei veder 10 sposo _
Italien
F
RéJ [5013 - Sib4] MibS
Elevée. plutôt légère
Lyrique
Semi-syllabique ou vocalisé, très
soutenu
9' JO" (on peut tailler)
Allegro, andante comodo (6/8, 108
il la croche), allegro
Mib Majeur
Prisonnière de Baldassare, Amira se
retrouve en présence de son époux
Ciro, sans bien comprendre que ce
demier doit demeurer incognito:
• Mais dis-moi ... tu te tais, me
fuis ... Je voudrais revoir l'époux et
l'étreindre. Je ne puis expliquer ce
que je ressens... Je perds tout
espoir, on ne vit jamais pire
tourment _.
Un des rares airs de Rossini pour
voix élevée, écrit pour celle qui
créera Amenaïde l'année suivante.
Très beau legato. sensibilité, et,
dans la cabalette. belles colorawres
liées oû Rossini propose des MibS
en piques, mais avec autre version
moins aiguë. Bien varier les
reprises, de l'andante comme de la
cabalette.
KALMUS (partition incomplète). Au
disque. écouter à la rigueur Daniella
Dessy (intégrale).

1792-1868

.. Ciro in Babilonia _ (Ferrare,
1812), texte de Fr, Aventi
Opera seria (. dramma con cori _,
en réalité. drame sacré _, car
exécuté pendant le carême)
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Extrait

Scene et aria de Baldassare, acte Il :

« Oh, delle mie pene ». puis scène

« Misera me .. »

Langue

Italien

Sexe
Amb.-tess.

H
lai [Réb2 - So13] $ib3

Type de voix
Qualité

Spécificité

Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
Spécificité

Elevée, centrale/basse
Chaleureux
Vocalises légères et rapides (souvent

en arpège) sur tessiture assez basse.
Durée

Tonalité

9' (on peut aménager)
Allegro, agitato, allegro. più lento.
allegro
5ib Majeur

Sens

Baldassare vient d'apprendre du

Tempo

Durée
Tempo
Tonalité

prophète Daniel qu'il mourra sous
peu. pour avoir blasphémé Dieu:

Sens

«Je chancelle. ô remords. ô
destin.. Mon âme cède à la
terreur. Dois-ie donc périr avec
mes fils? Une âme aimante ne peut

Pédagogie

Références

Nom
Prénom

Dates
Titre
Genre

Extrait

résister. Tu seras apaisé. ô ciel
barbare, en voyant mon tourment»
Bon exemple de baryténor du
genre seria: la voix peut être de
charme, sombre, mais pas
« sombrée ». Agilité discrète mais
difficile, à la rigueur sans appuyer
les coloratures. Plusieurs points
d'orgue à réaliser, et varier les
reprises. Ne surtout pas terminer
dans l'aigu, mais on peut interpoler
touteS sortes de notes plus aigUës,
non tenues, non en force, non en
finale ...
KALMUS (partition très infidèle), Ou
voir à Pesaro. Au disque, on peut
s'inspirer de Palacio, sauf pour la
note finale, guère souhaitable,

Pédagogie

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
« Ciro in Babilonia » (Ferrare,
1812), livret de Fr, Aventi
Opera seria (<< dramma con cori l',
en réalité « drame sacré », car
exécuté pendant le carême)
Air de Ciro, acte Il : « T'abbraccio,
ti stringo l', avec récitatif d'entrée:

Références

Nom

Prénom
Dates

enchaînée. Ecrit pour la Marcolini
Italien
F (rôle travesti)
Sol2 (Sib2 - Fa4j Sib4 (en vocalise)
Grave, basse, ample
Très chaude, flexible, nuancée
Syllabique et semi, coloratures
décoratives, assez lentes. Legato,
intensite
Ca. 10' (16', mais toutes coupures
possibles)
Moderato, allegro, moderato,
andantino, allegro
Mib Majeur, Sol Majeur, Sib Majeur,
Mib Majeur
Le roi Ciro est condamné au
supplice avec son epouse et son
fils: « La mort ne me fait pas peur,
mais, près de mon fils, je ne puis
contenir mes pleurs. Je l'embrasse,
je t'étreins.. , Oui, cruel tyran, le
ciel nous vengera... Ne pleure plus,
epouse, si lU m'aimes. Ta fidelite
me rendra heureux là-haut ».
Malgre le semi-fiasco initial de
l'œuvre, la belle melodie etait
demeurec célèbre
(<< T'abbraccio »): beauté plastique,
émotion, chant soutenu. Scène en
nombreuses sections montrant
diverses facettes émotives du chant
doux, Même dans la cabalette triste -, la virtuosité reste
dominée, et jamais rapide. Rossini
écrit pour M. Marcolini, la première
authentique contralto à avoir su
détrôner les castrats. Malgré le
travesti, il faut une voix bien
féminine, de tessiture très basse: le
5ib aigu compte peu, mais les Sol et
les Lab graves doivent être sonores.
Points d'orgue et cadences à
réaliser. Couper chœurs, etc.
KALMUS (partition infidèle), Au
disque, pour l'ornementation,
écouter à la rigueur C. Calvi.

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
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Titre

Genre
Extrait

REPERTOIRE PRE·PROFESSIONNEL

La donna dei lago » (Naples.
1819), livret de Touela d'après
W. Scott (1810)
Opera seria

Dates
Titre

Entrée de Malcolm: « Mura felici. ..

Genre
Extrait

«

Elena,

0

tu ... » ; ecrit pour la

Pisaroni
Langue

Italien

Sexe

F (rôle travesti)
Sold2 {Si2 - Mi4] Fad4
Grave, très basse
Sombre, héroïque et tendre
legato et (oloracures soutenues.
brisées.
Il' (scène complète)
Moderato. andantino (6/8, 96 à la
noire pointee). allegro

Amb.-tess.
Type de voix
Qualité

Spécificité
Durée

Tempo
Tonalite

Sens

Pédagogie

Références

Nom
Prénom

Langue
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité
SpéCifiCité
Durée
Tempo

La mineur Mi Majeur
Le jeune guerrier Malcolm. éloigné

pour causes politiques. retrouve les
lieux où s'est épanoui son amour
(partagé) pour Elena: « Oh reviens
vers moi me dire que tu m'aimes
toujours.. La mort me sera douce
si elle ne peut être mienne ... Rien
ne peut lui être comparé, le ciel
même est imparfait... »
Un des airs de « contralto-musico »
les plus graves de Rossini (évité, il la
scène, par Horne et d'autres
menos), avec un La grave bien
assis, et une tessiture basse,
Malcolm est amoureux, mais c'est
un guerrier. Autorite dans les
vocalises et charme dans le legato.
Attaquer le Sold de l'aria avec une
longue « messa a voce » (avec trilles
si possible), puisque sans orchestre,
et donc non mesure. Arpèges brisés
rapides, trilles brefs, et orner un
peu les mesures finales.
BELWIN MILLS. il dCfaut de la
partition révisée. Au disque, recital
M. Horne: sinon, L. Valentini dans
l'imegrale, malgré une direction
sèche et raide.

Tonalité
Sens

Pédagogie

Références

ROSSINI
Gioachino

1792-1868
La donna dei lago » (Naples,
1819), livret de Tottola d'après
W. Scott (1810)
Opera seria
Cavatine de Rodrigo, acte 1 :
« Eccomi a voi. .. »
Italien
Labl [002 - 004J 004 (Ré
souhaité)
Elevee. centrale/basse
Robuste. vocalisant
Declamation et coloratures larges
et amples

«

,.

Allegro moderato (1 16 à la noire),
andamino mosso (2/4, 66 il la
noire), allegro (126 à la noire, ou
plus)
Do Majeur, Fa Majeur, Do Majeur
Rodrigo Dhu rejoint le clan des
montagnards, qu'il a levé contre le
roi Jacques V : « Me voici, mes
preux, allons défaire l'ennemi..
Mais où est celle que j'aime 1. .. Si
l'amour me sourit, je serai brillant
sur le champ de bataille»
Tessiture anormalemem longue avec
Lab graves sonores, et des Ut4 il
découvert (on peut passer des Ré
en vocalises). Rôle de guerrier,
autorite dans les phrases et
vocalises d'emree, charme dans
celles de l'andantino « amoureux »,
brillant et force dans la cabalette,
dom il faut varier la redite et la fin.
Les suraigus dans un « falsettone »
très sonore, mais les La il pleine
voix. Créé par Nozzari, dans
l'esprit de Garcia.
BELWIN MILLS, il défaut d'une édition
critique. Au disque, Raffanti,
excellent dans l'intégrale malgré le
chef, ou divers « live» publiés du
même chanteur. Ecouter des
« live» de Merritt. Dans l'ancien
disque « live », Bottazzo est un
excellent chanteur, mais doux et
gentil, il l'opposé du caractère du
rôle.
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Nom
Prenom

Dates
Titre

Genre
Extrait

La donna dei lago » (Naples,
1819), livret de Tottola d'après
W. Scott (1810)

«

Opera seria
Cavatine d'Uberto, début acte Il :
«

Italien

Sexe
Amb.-tess.
Type de voix

H
Mi! (Sold2 - SiJ] Dod4

Spécificité

Durée
Tempo
Tonalité

Sens

Nom

0 fiamma soave »

Langue

Qualité

et pour des versions plus
philologiques, Blake, soit en disques
«live» divers, soit en CD. Dans
l'intégrale de studio, le chef donne
une caricature de cet air.

ROSSINI
Gioachino
1792-1868

Prénom
Dates
Titre

Elevée. légère
Tendre, souple
Phrasé « joli », tessiture tendue,
(oloratures liées très nettes et
rapides. avec grands sauts.
9' (avec l'introduction)
Andante (6/8. 92 à la croche)

Genre
Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
SpécifiCité

Mi Majeur

Durée
Tempo

Uberto. en réalite le roi Jacques V
en exil, caché sous ce pseudonyme.

évoque son amour très pur pour

Tonalité
Sens

Elena: « 0 douce flamme qui
s'allume en mon sein ... Pour toi,

Pédagogie

Références

j'affronte le péril comme un
insensé ... Tc voir un instant fait
battre mon cœur ... »
Le plus bel air de ténor aigu de
tout l'opera seria rossinien,
romantique grâce a W. Scott, par
le frémissement qu'il faut y sentir.
La voix doit être d'une grande
souplesse de couleurs et de nuances
et les vocalises très rapides ct
tendues jusque sur Utd doivent
glisser sans effort. Réaliser un beau
point d'orgue avant le «da capo»
(descente avec trilles, par exemple)
et varier cette reprise. Cadence
finale qui pourrait faire glisser un
Mi4 en vocalise. le créateur
vocalisait jusqu'au So14. A la
rigueur, abréger avant le chant
(introduction de l'acte Il),
seulement si indispensable, car cela
donne le climat.
BELWIN MILLS. à défaut d'une
partition révisée, On peut encore
écouter Bonisolli (1969), étonnant:

Pédagogie

Références

Nom
Prénom
Dates
Titre
Genre
Extrait

langue
Sexe

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
« Dunque invano i perigli, la
morte» (ca. 1840), texte anonyme.
Mélodie avec orchestre (ou piano)
Italien
H
Sib 1 (id.] Mib3
Grave. centraleltégère
Lyrique, souple
Syllabique, legato, vocalises liées et
piquées
3' 30"
Maestoso (1218 ca. 60 à la noire
pointée)
Mib Majeur
« j'ai donc affronté en vain la
mort. .. j'ai tué un rival, mais ne sais
si je reverrai le visage adoré et ne
puis plus souffrir ainsi .. , »
Sur une tessiture courte, belle
déclamation noble, legato sur larges
intervalles, vocalises lentes
conjointes, mesurées, sauf un point
d'orgue libre. Deux mesures de
sextolets « pichettatti ». Sans doute
destiné à être inclus dans un opéra 1
ZANIBON. Padoue

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
« E1isabetta, regina d'lnghilterra »
(Naples, 181 S), livret de G. Schmidt
Opera seria
Scène de Norfolk, acte Il : « Che
intesi 1... Deh, troncate .. ». Ecrit
pour Garcia
Italien
H
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Amb.-tess.
Type de VOlX
Qualité:
SpêaflOté

Ré2 (Fa2 - Sib3) 004 (en vocalise)
Elevée, ample. brune mais souple.
Robuste ct vocalisante

Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX

F
Sil [id.] Si",

Elevée, basse/ample (ou

Couleurs, incisivité, coloratures
nettes, tendues

Qualrté

moyenne, aigue)
Noble, homogène

Durée

Ca.

SpécifICIté

Phrasé imense. coloratures lentes

Tempo

Récit, andante (56 â la noire).
allegro (120 i la noire), piu messo.
Sol mineur. 5ib Majeur
Norfolk. qui a dénoncé Leicester
auprès de la reine. entend ses

Tonalité
Sen>

Pédagogie

Références

r

Durêe
Tempo

troupes plaindre celui-ci,

Tonalité

emprisonné: il comprend que son
plan se retourne contrc lui, feinl de
vouloir sauver Leicester, et supplie
qu'on brise ses chaines... En
aparté: «Je saurai venger
l'offense l t : et devanl les soldats :
c Il n'a pas de cœur, celui qui ne
salt la puissance de l'amitié •.
Récitatif très beau, intense, dans
lequel on peUt couper, mais pas la
belle vocalise menant au Do (non
tenu). Au vu du double jeu, il faut
plusieurs fois changer de timbre, et
prendre une voix pathêtique, ou
sourdement violente, avec attaque
incisive des Sib aigus. Coloratures
nenes, liées, en arpèges, piquées,
etc.
BELWIN MtLlSIKALMUS (partition très
infidèle). Au disque. un clive lt très
séduisant par P. Bonazzo malgré sa
voix trop tendre ct légère.
Egalement Blake (CD), grand style,
mais également un peu trop léger.

Sen,

Pédagogie

Références
Nom

Prénom
Dates
Titre
Gence

Extrait

langue

ROSSINI
Gioachino
1792 ·1868
c Elisabeua. regina d'lnghilterra lt
(Naples. 1815), livret de G. Schmidt
Opera seria
Scène finale. Elisabeua : c Felon, la
pena avrai... Bell'alme generose ...
Ecco il duce... Fuggi amor lt.
Premier role de Rossini pour la
Colbran
Italien

Nom

Prênom
Dates
Tnre

très soutenues. puis rapides
10'. mais répliques i supprimer
Maestoso (60 il la noire), andante
(id. ou plus lent). allegro (rondo:
116 i la blanche. au moins)
Mi Majeur. Sol Majeur, Mi Majeur
La reine condamnc Norfolk, qui lui
a dénoncé Ic mariage de Leicester.
et qui lève l'épée contre elle. Elle
pardonne aux II: belles âmes
généreuses ., fait relâcher
Leicester. et. en aparté, déclare
renoncer il l'amour ct ne plus vivre
que pour la gloire et le bien.
Colbran fut considérée, au début de
sa carrière, comme cOnlralto, mais
il l'aigu étendu (5012. MiS), et
renommée pour sa noblesse
d'expression tragique. Dans ce
premier rôle, Rossini exploite
largement son grave. mais porte sa
voix jusqu'à de nombreux Si aigus,
soutenus, mais jamais héroïques. Les
vocalises, en gammes ou arpèges.
doivenl couler souplement, bien
liées: le rondo final revienl à une
écriture plus instrumentale. Très
beau, assez mozartien. Pour un
concours. supprimer chœurs et
intervenlions diverses, ou Ics jouer
au piano.
BElWIN MILLS/KALMUS (partition
incomplète). Au disque, leyla
Gencer clive •. qui aménage le rote
pour l'assortir il sa tessiture. plus
légère.

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
c Ermione lt (Naples, 1819), livret
de Tonola d'après Racine
(c Andromaque lt, 1667)

D
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Genre
Extrait

Genre
Extrait

Opera seria

Cavatine et strette d'entrée
d'Andromaque, acte 1: « Mia

Langue

delizia ... " Ecrit pour la Pisaroni
Italien

Sexe
Amb.-tess.

F
La2 [Ré3 - Fa4) La4 (en vocalise)

Type de voix
Qualité

Pathétique. brune, souple

Spécificité

RÉPERTOIRE PRÉ-PROFESSIONNEL

Langue
Sexe
Amb.·tess.

Grave. basse

Type de VOIX
Qualité
Spécificité

Canto spianato. vocalises liées
lentes, puis virtuosité « di bravura "

Duree
Tempo

Ca. 7'
Andantino (en réalité très lent).
allegro

Tonalité

Sib Majeur. Fa Majeur
Andromaque se console auprès de

Sens

Pédagogie

Références

Durée
Tempo
Tonalité
Sens

son fils qu'elle retient près d'elle, et
en lequel elle retrouve les traits
d'Hector, qu'elle invoque: «II ne
m'a pas été donnê de te suivre
(dans la mort) "
Premier rôle de Rossini pour la
Pisaroni, la voix la plus forte. la plus
mâle et puissante de toutes les
contraltos de son temps. La
tessiture est très basse. mais on
peut ornementer à son gré.
L'andante demande un grand jeu de
nuances et de couleurs, et des
petites coloratures décoratives.
L'allegro est une invocation
véhémente, avec de grands sauts. et
des roulades descendantes.
Naturellement. improviser des
points d'orgue et varier la reprise
de la cabalette. Supprimer diverses
interventions de chœurs et petits
rôles.
Bibliothèques. On attend un « live»
avec M. Horne, bien qu'elle ait,
avec raison. jugé le rôle trop grave
pour sa voix. On peut ignorer la
version commerciale.

Pédagogie

Références

Nom
Prénom

Dates
Titre

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
« Ermione » (Naples, 181 9), livret
de Tottola d'après Racine
(<< Andromaque », 1667)

Opera seria
Scène de Pirro (Pyrrhus), acte 1:
« Balena in man dei figlio .. »
Italien
H
Lai [Sibl - Sib3] Utd4
(Ré souhaitable)
Elevée. centrale, longue, ample
Robuste. \localisante
Vigueur, syllabique incisif et longues
vocalises
10' (dialogues intermédiaires il.
supprimer)
Allegro. andante (6/8, 108 il. la
croche), allegro (96 à la blanche)
Sib Majeur, Ré Majeur, Sib Majeur
Pyrrhus rappelle à Andromaque que
la « lance d'Achille» est dans les
mains d'Astyanax. et que la
vengeance leur appartient si elle
consent à l'épouser, cependant qu'il
renvoie à Sparte Hermione, donc il
ne craint pas la fureur.
(II s'agit d'une scène dont il faut
extraire. supprimer ou remplacer
les répliques). La scène la plus
extravagante ecrite par Rossini pour
tenor, réclamant plus de deux
octaves en force, des coloratures
brillantes et rapides, « di forza» ou
légères (t'andante central se
retrouvera dans l'air d'Uberto
« 0 fiamma soave » de « La donna
dei lago »). de l'endurance. de la
longueur de souUle, une extrême
puissance, même en « falsettone ».
Il faut un Sib grave sonore et
soutenu, et on souhaite vivement
un Ut et un Ré aigus soutenus.
Ornementer, ajouter «gruppetti »,
brefs embellissements. etc.
Impressionnant, si faisable ...
Bibliothèques. On attend la
publication d'un « li\le » de Chris
Merritt à Pesaro en 1987,
éblouissant (integrale annulée en
raison de la prestation de la
Caballé), ou il. Madrid en 1988
(vidéo attendue). Negliger la version
de studio Erato.
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Nom

ROSSINI

Prénom

Gioachino

')ates

1792-1868

rl1re

« Ermione • (Naples, 1819). livret

Genre

de Tonela d'après Racine
(c Andromaque lt, 1667)
Opera seria
Scene d'Oreste, acte 1 ; « Reggia
abborrita.. Che sorda al mesto

Extrait

Amb.-tess.

pianto.. Ah, come nascondcre ... »,
Ecrit pour G. Davidc jr.
Italien
H
5012 [Sib2 - 0041 Réb4 (plus haut,

Type vocal

selon)
Elevée. légère

_angue

Sexe

Qualité

Elegiaque. mais pathétique

SpeclflClté

Agilité. longueur de souffle, trilles,
couleurs
6'. i ilménager
Récits, andante (60 ;!, la noire).
allegro (116 i la noire)

Duree
Tempo
Tonalité

Sens

Pédagogie

. Références

N. B.

En réalité. aria/duo avec Pylade.
Couper ou remplacer.

Nom

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
« Ermione • (Naples, 1819), livret
de Tottola d'après Racine
(<< Andromaque., 1667)
Opera seria
Scène d'Ermione, acte Il : « Essa
corre al trlonfo... Di, che vedesti
piangere.. Amata, l'amai. .. Un
empia met rapi... Se a me
nemiche ....
Italien

Prenom
Dates
Titre

Genre
Extrait

Langue
Sexe
AmbAess.
Type de VOIX
Qualrte
SpéClflClte

Mib Majeur (et mineur)
Oreste aime Hermione, qui aime
Pyrrhus. qui <lime Andromaque... Il

Duree

se lamente du mépris de celle qu'il
aime, dans ce « royaume abhorré •.
Comment cacher sa flamme? Il
concède à Pylade qu'il doit se
ressaisir et être digne de son përe,
mais veut encore une fois revoir la
beauté d'Hermione.
Brillant étalage de bon goût,
souplesse, longueur de souffle
(longue descente sur trilles liés
avant la reprise de la cabalette).
Tessiture très tendue, il faut un bon
Réb aigu (en « falsettone .) mais
surtout une belle égalité de timbre
sur la tessiture Mib3 • 004. Il faut
encore ornementer davantage et
réaliser quelques poinu d'orgue. Le
créateur, Davide junior, vocalisait
jusqu'au 5014.
Bibliothèques. En attendant un
« live. de R. Blake (Pesaro 1987),
écouter son récital en CD. Ecouter
aussi Herritt. dom le véritable
emploi est Pyrrhus, mais distribué
dans Oreste chez Erato ! (avec une
direction discutable)

Tempo

Tonalrte
Sens

Pêdagogte

F
Si2 (id.] Si4
Elevée. centralelbasse, ou
moyenne/aiguë
Dramatique et vocalisant
Chant « di fona ., avec vocalises
piano ou « di bravura •. Deux
octaves pleins et fermes.
16' (scëne totale: on peut
morceler ou aménager)
Récit. andante 6/8, andante 214 plus
lent, moderato (C. 116 à la noire),
andante. allegro (96 à la blanche),
più mosso.
Ré mineur, La Majeur. Ré Majeur.
Mi Majeur. Do Majeur, Mi Majeur.
Hermione hait Andromaque qui a
consenti à épouser Pyrrhus. auquel
elle veut qu'on dise ses pleurs. Sa
trahison n'a fait qu'accroitre son
amour. Une impie le lui ravit. et la
foudre ne l'a pas encore punie ~
Elle armera donc le bras d'Oreste
contre Pyrrhus.
On peut chanter tout ou partie de
cette scène, aménager ou couper
les répliques d'Oreste et autres...
Le rôle le plus robuste écrit par
Rossini pour la Colbran. Exige grave
et bas médium très larges. mais la
voix monte souvent, par gammes.
au Si aigu tenu. « forte •. Contient
tout. du legato aux vocalises de
fureur, du récit dramatique aux
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(oloratures ornementales. Orner

N, B,

En 1852, Rossini a remanié sa
cantate pour une version avec
chœur et orchestre.

Nom

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
c l'inganno fdice lO (l'heureuse
erreur), Venise 1812. Livret de
G, Foppa, d'après Palomba
Opera semiseria (c farsa lO)
Air de Batone : « Una voce m'ha
colpito lO, écrit pour Filippo Galli.
Italien

davantage la ligne mêlodique des

Références

deux andantes, et varier la reprise
de la cabalette. Epuisant il tenir.
Bibliothèques. Un disque trës bien
chanté de L. Cuberli, qui ne
pourrait toutefois pas tenir le rôle il
la scène: meme la Caballé y il fait
un fiasco. l'interprète du rôle chez
Eraro n'a rien â voir avec la voix
requise.

Prénom
Dates
Titre

Genre
Extrait

Nom
Prenom
Dates
Titre

ROSSINI
Gioachino

1792·1868
"GiQvanna d'Arca _ Ueanne d'Arc,
1832). auteur inconnu (inspiré de
Schiller ~)

Genre

Cantate, pour voix et piano

L.ngue

Italien

Sexe

F
5old2 ISi2 - Fad4] la4 (en vocalises)

Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
Spécificité
Durêe
Tempo
Tonalité

Sens

Pédagogie

Références

langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX
Ouallté
SpécifICIté

Durée
Tempo

Grave. centrale
Pathétique. noble. vocalisante
legato large et soutenu, agilité « di
forza lO
18' 30" (complete)
Récits, andantino grazioso,
allegreuo, maestoso, più vivo
Mi Majeur, lab Majeur, Mi Majeur
(notamment)
«Adieu ma mère, mes forêts, mais
bientôt mes hauts faits seront
enviés de toute mère.. Une vision
emplit le ciel et m'appelle ... la
victoire est avec moi... la joie se
répand. le roi est sauvé ... la vierge
a vaincu... lO
On prend tout, ou partie, de ceue
œuvre vaste. Tres beau (allegro
final moins intéressant), et semble
une sorte de résumé des dirférents
styles rossiniens, avec le récitatif
large, le legato. les coloratures
lentes ou rapides, avec un « da
capo lO il orner. Idéal pour mezzo
sans aigu...
OlSCHKl, Florence. Un bon disque
de M. Horne.

Tonalité
Sens

H

Sib 1 (Mib2 - Mib3] SoI3 (en vocalise)
Grave, légère
Souple, colorature
Toutes coloratures, liées, piquées,
portées, lentes, rapides, semisyllabiques, syllabique.

.'

Andante (ca. 76 il la noire), allegro
vivace
Mib Majeur
c Une voix m'a frappé, de la tête
aux pieds, et si je m'y perds. il faut
me pardonner. A bien la regarder,
il me semble reconnaitre celle que
j'ai jetée dans les flots.. la tête
me tourne. et je tremble de peur...
Chêre fille, pardonnez, je ne peux
en dire plus ... li Batone, l'homme il
tout faire du méchant Ormonda,
vient de constater que la femme du
Duc, qu'on l'avait chargê de faire
disparaître, a été sauvée par
Tarabouo.
Premier air écrit pour Galli.
reconverti en basse. Il faut
conserver une légèreté quasi
ténorisante aux vocalises de
passage, mais soutenir les
coloratures mesurées fermement,
différenciant bien piqué et porté,
vocalises mesurées, et cadences de
type ornemental. Diction et
volubilité ne doivent pas remplacer
la précision, la qualité et le soutier
sur le souffle. Pour basse légère,
avec bon grave, non pour baryton.
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Un des airs de basse les plus

Références

N. B.

P. Montarsolo (intégrale. chez
'IOCE). et S. Alaimo (récitai).
Certaines partitions portent comme
titre« l'inganno fOrtunalO JO ou, en
français .. Isabelle ». c Le [raitre
dêmasqué JO, etc. !

Nom

ROSSINI

Prénom

Gioachino

Dates
Titre

1792·1868
.. Maometto Il,. (San Carlo. Naples,
1820), texte de Cesare della Valle
d'après sa propre tragédie
Opera seria
Aria de Maometto, acte 1 :
.. SOrgete .... Duce» (avec cabaJette
et chœurs) écrit pour f. Galli

Genre
Extrait

L"'Ilue

Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité

SpéoflOté
Durée
Tonalité

Tempo

Sens

Pédagogie

Références

difficiles de Rossini.
8ElWlN HlllS. Au disque,

N. B.

Nom
Prénom
Dates
Titre

Italien
H
lai (002 - Ré)) Fa]
Grave, tessiture assez aiguë
Claire. mais ample
Agilité
6' (avec suppression des chœurs)
Fa Majeur
Maestoso, puis allegro marziale
(ca. 116 il la noire)
l'empereur Mahomet Il exhorte ses
troupes il se réjouir, puis annonce
qu'il s'élancera il la conquête du
monde.
Une des rares arias de grande agilité
du XIX- siècle pour cette tessiture.
aisément disponible, comportant
une liberté rythmique dans le
récitatif, et une grande rigueur dans
l'allegro, avec divers types d'agilité:
liée, détachée, syllabique, vocalisêe,
lente, et très rapide. Requiert une
grande longueur de souffle et une
parfaite maîtrise d'un aigu clair,
jusqu'au fa. tOUt en maintenant le
caractère d'une voix de basse. Il
faut varier la reprise de la cabaleue
(ou la supprimer selon les exigences
et le niveau du concours). Très
difficile.

Genre
Extrait

Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
Spécificité
Durée
Tempo
Tonahté
Sem

Pédagogie

8ElWlN MIUS. ou édition critique
(fondation Rossini). Au disque,
Simone Alaimo, ou S. Ramey
(malgré la direction d·orchenre).
Il existe de cet air une version
simplifiée - par Rossini - (moins
algue. et moins virtuose). en
français, dans c le Siège de
Corinthe .., et une synthèse des
deux. sans [e rédtatir. dans [a
version italienne cl'Assedio di
Corinto » (RICORDI)

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
c Maometro 11 .. (Naples, (820).
livret de Cesare della Valle d'après
sa propre tragédie
Opera seria
Air de Calbo (rôle travesti), acte 11 :
• Non temer d'un basse aHeuo ...
avec cabaJeue. Ecrit pour la
CommeUi (Adelaide Chaumel,
femme de Rubini). On peut le faire
précéder du récitatif c Avanziam ..,
que l'on prendrait dans. l'assedio
di Corinto .., acte III
Italien
f (rô[e travesti)
Sold2 (id,1 Si4
Grave très étendue
Robuste, voca[isante
Tessiture longue, grande virtuosité
9' IS" (dont 2' d'introduction)
Andante (S6 â la noire), allegro
(ca. 126 il [a noire)
Mi Majeur
CaJbo, guerrier et fiancé en titre
d'Anna, rassure son père qui la voit
déjà mariée au sultan ennemi: • Ne
crains rien. son cœur est pur; elle
est fidèle et courageuse. Elle
refuserait même un trône ..
Scène la plus diflîcile et brillante de
toutes celles écrites par Rossini
pour contralto. Exige la même
robustesse du So[d grave que du Si
aigu, souvent tenu. On y trouve
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touS les types de coloratures, par
arpèges, liés ou piqués, mouvements

conjoints, gammes chromatiques
liées, trilles, sauts importants,
parfois d'intonation difficile, etc. Il

faut énormément vOlirier la reprise

N. B.

Références

de la cabaleue.
le récitatif, tiré du remaniement du
a Siège de Corinthe _, permet une
mise en voix, et peut n'être
exécuté qu'en partie.
8ELW1N MILLS (et RICORDI pour le
récitatif). Au disque. M. Horne
(récital 1969. ou a live» de la $cilla
1969, ou disque récent avec

Pédagogte

Reférences

Zedda). notamment pour
l'omementation et le « da capo .,
bien qu'elle transpose. Voir
également Valentini, qui l'abaisse
aussi d'un demi-ton.

Nom
Nom
Prénom

Dates
Titre

Genre
Extrait

Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité
SpécifiCIté
Durée
Tempo

Tonalité

Se",

Prénom
Dates
Titre

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
« Mathilde di Shabran • (Rome,
1821), livret de Ferretti d'apres
« Euphrasine et Corradin • de Fr. B.
Hoffmann
Opera semiseria (<< melodramma
giocoso lt)
Cavatine d'Isidoro, actel: « Intanto
Erminia.. lt
Italien

Genre
Extrait
Langue
Sexe
Amb.·less.

H

Type de voix
Qualité
Spécificité

D02 (Mi2 - Fa31 Fa3
Moyenne, centrale/legere
Bouffe, volubile
Articulation tres rapide
J' JO"
Andantino (6/8, et 2/2), allegro
vivace (6/8)
Do Majeur
Peu en rapport avec l'action:
Isidoro est une sorte de troubadour
guerrier qui s'accompagne à la
guitare pour conter l'aventure de la
belle Herminie « dans l'ombre de la
forêt ., puis il y mêle ses
réflexions: .. J'ai faim, soif, froid ...

Durée
Tempo

Blond Apollon, pourquoi les poetes
sont-ils toujours pauvres 1... Cela
stimule leur inspiration et leur
amène des bravos. Mais voici ce
château, Don Isidoro joyeux,
prepare-toi à gaspiller ton talent,
tra la la, tra la la...•
Sorte de redite de l'air de Figaro,
mais avec une introduction plus
calme (série de Fa .. picchettati .)
et un Do grave bref mais SÜr.
Strette très rapide avec là lè n, là,
lè, ria. sur tessiture Ré/Fa.
BELWIN MIUS. Au disque. écouter
Panerai, .. live ., très en déclin. qui
donne une idée assez vague de l'air.
En attendant un « live. de RadioFrance (1981) avec Gianni Socci.

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
« Mathilde di Shabran • (Rome.
1821), livret de Ferretti d'après
« Euphrosine et Corradin • de
Fr. B. Hoffmann
Opera semiscria (<< melodramma
giocoso .)
Air de Ginardo, acte 1: « Chi vi
guida? »
Italien
H

Mibl [Soli - Mib3] Mib3
(ou Mi3 *)
Grave, basse (bouffe)
Noire. vocalisante
Vigoureux, menaçant, coloratures
picchettati
3 ou 6' '"
Maestoso (12/8. 50/54 à la noire
pointée), puis vivo (non précisé.
mais évident: 3/4 presque à un
temps)
Mib Majeur, puis Sol Majeur '"
Ginardo, gardien du tyran
Corradino, rappelle aux paysans qui
veulent entrer au château les
inscriptions apposées aux abords:
.. Ici règne la peur... Respirer est un
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danger... C'est ici un tombeau.
l'orage gronde là où règne
Corradino... Qui entre aura le
crâne fracassé ., • C'est un lion, un

ours. qui a un cœur de fer. • Si le
cerbère s'approche. les risques
augmentent, il vous (era sauter la
cervelle...•

Pédagogie

On peut chanter seulement la
partie lente (3') ou lui ajouter une

PédagogIe

sorte de cabaleue (.) sans tes
répliques des paysans (plus J').
Demande une grande puissance et
homogénéité sur les deux octaves

(le Mib aigu est constant dans les
vocalises lentes martelées) et le Sol
grave aussi, même si la qualité n'est

pas de première nécessité. La

Références

cabalette • est plus aiguë. en
articulation rapide syllabique.
BElWIN Mlll5. Au disque, Ferrin
coupe le début de l'aria.

Langue

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
tl Mathilde di Shabran .. (Rome,
1821), livret de Ferretti d'après
tl Euphrosine et Corradin .. de
Fr. B. Hoffmann
Opera semiseria (tl melodramma
giocoso »)
Scène finale de Mathilde: « Son tua
per sempre ... Ami alfin ... Tace la
tromba ..
Italien

Sexe

F

Amb.-less.
de VOIX
Qualtté
SpeoflOté

Si2 [FadJ . Si4) Si4
Elevée. légèrellyrique
Chaud et clair
Très vocalisant (mouvement
conjoint, demi-tons, etc.), souffle
long
Il' (scène), mais aménagements
nombreux
Moderato, maestoso (ca. 54 â la
noire), allegro
la Majeur, Mi Majeur
Mathilde, après diverses péripéties,
faussement accusée par le tyran

Nom

Prénom
Oates
Titre

Genre

Extrait

Type

Durée
Tempo
Tonalité

Se",

Références

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre
Extrait

Langue
Sexe
Amb.·tess.
Type de VOIX
Qualité
SpéCifiCité

Durée
Tempo
Tonalité

Sens

Corradino, dont elle a enfin forcé
le cœur: tl Tu aimes enfin ~ le
vent. t'onde. la Oeur aiment; il ne
faut pas en rougir ... A Isidoro:
tl Que se taise la fière trompette:
ton drapeau te dira ce qu'est
l'amour ... Et â toutes: tl Femmes,
vous etes nées pour vaincre et
régner ...
Un des rares grands et beaux airs
de Rossini pour soprano assez
élevé. Quelques descentes par
gammes conjointes sur le Si grave,
mais sans forcer et. en revanche.
coloratures très soutenues sur la
quinte aiguë. Agilité délicate et
souple dans le récit et le maestoso.
puis tl di forza .. et très rapide dans
la strette, avec groupes de quatre
par ton ou demi-ton.
BELWlN MILU. Au disque, l. Cuberli
(récital).

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
tl Musique anodine .. (tl Mi lagnero.
tacendo ..), ca. 1860, texte de
Metastase
Mélodie
N° 6. pour basse
Italien
H

Réb2 [Fa2 - MibJ! labJ
Grave. légère, ou moyenne, ample
Robuste
Nuances soutenues, remi,syllabique,
piqués
2'

Allegro moderato (ca. 108 â la
noire)
lab Majeur
tl Je souffrirai en silence. déplorant
mon SOrt amer, mais n'espère pas.
ma très chère que je ne t'aime
plus, non, non, non ... Cruel. en
quoi t'ai-je offensé, et pourquoi me
faire souffrir ~ ..
Thème musical repris de tl la pie
voleuse ... le traitement est anodin
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par rapport au poème. mais Rossini
en fait une étude de précision
vocale, avec le soin apporté aux
indications de piqué, martelé, lié, pp
ou ff, etc. Un Lab de passage et. à
la fin, le choix eotre l'octave basse

ou haute. Le terme basse est
indiqué, alors qu'une autre version

est destinée au baryton.
Références

Nom

ROSSINI

Prénom

Gioachino
1792-1868

Dates
Titre

Genre
Extrait

Langue
Sexe
AmbAess.

Type de voix
Qualité
Spécificité

Durée

Tempo
Tonalité

Sens

Pédagogie

Références

üLSCHKI, florence (volume IV)

Nom

Otella » (Naples, 1816). livret de
Fr. Berio di Salsa d'après
Shakespeare
Opera seria

Prénom
Dates
Titre

«

Entrée d'Orella : « Vincemmo,
Prodi. Ah, sL .. »
Italien

0

Genre
Extrait

H
Lai IRé2 - Fad3]la3 (Utd ou Ré4
ad lib.)
Elevée, basse
Héroïque, brune
Incisivité, puis vocalises accentuées
8' 30" (sans l'introduction ni la
conclusion: couper quelques récits
avec autres personnages).
Récit, allegro marziale, andante
(6/8), allegro
La mineur, Ré Majeur, La Majeur,
Ré Majeur
« Nous avons vaincu, j'ai conquis
Chypre .. , Né en Afrique, je ne
veux qu'être votre fils ... Je me sens
déjà une ardeur nouvelle pour
vous... Je n'ose espérer la
récompense suprême... (sauf si
l'amour me sourit.. AlTlour, dissipe
les nuées, ranime en moi
l'espoir... ). Ah oui, je me sens déjà
pour vous." »
Entrée éclatante, avec plusieurs
descentes sur des La graves
sonores. Andante central plein de
tendresse, legato, ornementation à
réaliser, Cabaleue avec coloratures

Langue
Sexe
Amb,·tess.
Type de voix
Qualité
Spécificité

Durée
Tempo
Tonalité
Sens

Pédagogie

brisées en « picchettati », reprise à
varier avec éventuellement vocalises
jusqu'au Ré4. Le rôle fut crée par
Nozzari, mais pense pour Garcia
qui le chanta ensuite souvent. On
prendra au début du récit, dont on
chantera quelques phrases, avant
l'allegro.
BELWIN MILLS. On espère un « live»
de Merritt (Pesaro 1988). On peut
quand même écouter avec intérêt
Carreras,

ROSSINI
Gioachino
1792·1868
« Otello »(Naples, 181 6), livret de
Fr. Berio di Salsa d'après
Shakespeare
Opera seria
Air de Rodrigo, acte Il : « Che
ascolto ... Ah come mai ». Ecrit
pour G. Oavide jr.
Italien
H

Ré2 [So12 - Sib3] 004 (Re ou Mib
souhaité)
Elevêe, légère
lyrique, pathétique
Semi-syllabique et longues
coloratures, conjointes et brisées,
« di grazia » ou « di bravura »
6 à T
Maestoso. allegro
Mib Majeur (et mineur)
Oesdemone vient d'avouer à
Rodrigo qu'elle est l'épouse
d'Otello. Rodrigo clame son
désespoir. et lui demande pourquoi
elle a trahi son amour. « Ce bras
saura punir le traître... »
Rodrigo, ténor aigu opposé à
Otello, baryténor, passe du
désespoir (coloratures décoratives,
pas trop appuyées) au désir de
vengeance, par un allegro brillant
aux vocalises brisées difficiles et plus
véhémentes. C'est un guerrier qui
doit manifester un certain
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par rapport au poème. mais Rossini
en fait une étude de précision
vocale. avec Je soin apporté aux
indications de piqué. martelé, lié, pp
ou H, etc. Un lab de passage et. à
la fin. le choix entre l'octave basse

ou haute. le terme basse est
indiqué. alors qu'une autre version
est destinée au baryton.

Références

Nom
Prénom
Dates
Titre

Genre

Extrait

langue

Sexe
Amb.·tess.
Type de voix
Qualité

Spécificité
Durée

Tempo
Tonalité
Sens

Références

OL5CHKI, florence (volume IV)

brisées en c picchettati ., reprise à
varier avec éventuellement vocalises
jusqu'au Ré... le rôle rut créé par
Nozzari, mais pensé pour Garcia
qui le chanta ensuite souvent. On
prendra au début du récit, dont on
chantera quelques phrases, avant
l'allegro.
BElWIN MllLS. On espère un clive.
de Merrin (Pesaro 1988). On peut
quand même écouter avec intérêt
Carreras.

ROSSINI
Gioachino

Nom

1792·1868
c Otella» (Naples. 1816). livret de
Fr. Berio di Salsa d'après
Shakespeare
Open. seria

Prénom
Dates
Titre

Entrée d'Otella : « Vincemmo,
Prodi. Ah, si ... »
Italien
H

Genre
Extrait

0

la 1 [Rél. Fad3] La) (Utd ou Ré4
ad lib.)
Elevee, basse
Héroïque. brune
Incisivité, puis vocalises accentuées
8' 30" (sans l'introdu(.(ion ni la
conclusion; couper quelques récits
avec autres personnages).
Récit, allegro marziale, andante
(6/8), allegro
la mineur, Ré Majeur, la Majeur,
Ré Majeur
Il Nous avons vaincu, j'ai conquis
Chypre... Né en Afrique, je ne
vcux qu'être votre fils ... Je me sens
déjà une ardeur nouvelle pour
vous... Je n'ose espérer la
récompense suprême ... (sauf si
l'amour me sourit... Amour, dissipe
les nuées, ranime en moi
l'espoir...). Ah oui, je me sens déjà
pour vous... »
Entrée éclatante, avec plusieurs
descentes sur des la graves
sonores. Andante central plein de
tendresse, legato, ornementation à
réaliser, Cabalene avec coloratures

Langue
Sexe
AmbAess.
Type de voix
Qualité
SpécifiCité

Durée
Tempo
Tonalité
Sens

Pédagogte

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
c DteUo • (Naples, 1816), livret de
Fr. Berio di Salsa d'apres
Shakespeare
Opera seria
Air de Rodrigo, acte Il : c Che
ascolto .. , Ah come mai _, Ecrit
pour G. Oavide jr,
Italien
H

Ré2 [5012 - Sib3] 004 (Ré ou Mib
souhaité)
Elevée. légère
lyrique, pathétique
Scmi·syllabique et longues
coloratures, conjointes et brisées,
Il di grazia » ou Il di bravura »
6 à 7'
Maestoso, allegro
Mib Majeur (et mineur)
Desdemone vient d'avouer à
Rodrigo qu'elle est l'épouse
d'Orcllo. Rodrigo clame son
désespoir, et lui demande pourquoi
elle a trahi son amour. c Ce bras
saura punir le traître .. , _
Rodrigo, ténor aigu opposé il
Orello, baryténor, passe du
désespoir (coloratures décoratives,
pas trop appuyées) au désir de
vengeance, par un allegro brillant
aux vocalises brisées difficiles et plus
véhémentes. C'est un guerrier qui
doit manifester un certain
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Rêrérences

héroïsme. tout en demeurant, par
le timbre. amoureux transi. On
peut interpoler des Ré (Rossini lui
écrit cette note, ajlleu~ dans
l'opéra: Davide montait au Sol).
Improviser des cadences et varier
les reprises. Nombreuses petites
notes breves ;i respecter. attention
aux appoggiatures non écrites.
Bibliothèques. Au disque, lrois
versions très diHérentes : FisicheUa,
héroïque. très belle voix, mais
contraint de demeurer c premier
degré. i cause du chef: Blake.

Reférences

tendue (gammes jusque Si). Haletant
et pathétique au début, coloratures
bl'"illantes, dialogues au centre
(éventuellement, couper). puis
l'imploration au père. douce, avec
coloratures lentes. et streue
violente. sorte d'air de fureur.
Bibliothèques, etc. Ecouter
V. Zeani, disque clive ... mais avec
d'immenses coupures. ou Fr. von
Stade. plus complet. mals contrainte
de demeurer. premier degré .... à
cause d'un chef peu au fait de
l'. opera seria» rosslnien.

pour son intelligente

ornementation; Raul Gimênez
sensible et raffiné. au bon milieu,

mais trop peu orné.

Nom
Prénom

Dates
Titre

Genre
Extrait

Langue

Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité

Spécificité

Durée
Tempo
Tonalité

Sen,

Nom
Prénom
Dates
T.tre

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
• Otello ... (Naplcs, 1816), livret de
Fr. Berio di Salsa d'après
Shakespeare
Opera scria
Scène de Desdemone. acte Il :
• Che smania." l'error d'un
infelice ... Da chi sperar pietà! »
Italien
F
Ré) IM.J. S;41 Si4
Elevée, basse, ou moyenne, aiguë
Noble. chaude. vocalisante
Pathétique et violent, coloratures
Icntes et vives
6 à 10' scion aménagements
Allegro agitato à 2/2, andante
sOStenuto. allegro
Mi mineur/Sol Majeur. Mi Majeur
Desdemone est en proie au délire,
maudite par Otello qui va risquer sa
vic: qu'elle meure s'il périt!
Rassurée sur sa vie. elle est
maintenant repoussée par son
père: • Pardonne-moi. .. Si mon
père m'abandonne. de qui espérer
la pitié ~ ...
Aspect totalement diHérent de la
scène du saule. Tessiture plus

Genre
Extrait
langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualite
SpeCificité
Durée
Tempo

Tonalité
Sens

ROSSINI
Gioachino
1792-1868

• la pietra dei paragone » (Venise,
1812). livret de l. Romanelti
Opera semiseria (c melodramma
giocoso ...)
Air du comte Asdrubale, acte 1 :
c Se di certo... ». Ecrit pour F. Galti
Italien
H
Soli [002 - RéJI Fa) (Sol possible)
Grave, centrale
Vocalisant. partando, ample
Syllabiquc Ct vocalises rapides
S' (dont l' d'introduction)
Andante. allegro
Do Majeur
le comte Asdrubale et la marquise
s'aiment. mais ne savent pas sc le
dire. le comte croit qu'on en veut
à sa fortune: • Si je ne savais que
la femme est trompeuse ... Mais
pourtant, .. Amour, ne me séduis
pas... S'il était possible que la
femme soit fidèle ... »
Pourrait à la rigucur convenir à une
voix agile. bourre. avec peu de
qualité, mais Rossini a destiné ceue
volubilité et ces vocalises neues et
rapides (triolets par demi-tons,
cadences sur deux octaves, etc.) à
Gatti. Et de nos jours. Bruscantini
en fut un interprète fameux.
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Bibliotheques, etc. Au disque.
écouter John Reardon (intégrale.
1972) en attendant la publication
d'un clive
Alaimo.

lt

Nom
Prénom
Dates

avec Br\lscantini ou

Titre
Genre
Extrait

Nom

ROSSINI

Prénom

Gioachino
1792-1868
« La pietra dei paragone » (Venise,
1812), livret de! L. Romanelli

Dates
Titre
Genre

ExtraIt

Langue

Sexe
Amb.-tess.

Opera semiseria ('" melodramma
giocoso JO)
Scène de la marquise Clarice,
actel: « Quel dirmi... Eco

Type de voix
Qualité
Spé:Clfidté

pietoso... ,. Ecrit pour M. Marcolini.

Langue
Sexe
Amb.-lesS.
Type de VOIX
Qualité
Spé<lfiCltê

F
La,2 (Sib2 - MiMI Sol"
Grclve, basse
Chaude, sensuelle
Legato. soutenu, nuances. vocalises

Durée

conjointes
6' JO" (dont

Tempo
Tonalité

Sens

Pédagogie

Rêférences

Durée
Tempo

Italien

r'

Tonalité
Sem

30" d'introduction

orchestre)
Andante (quasi adagio). allegro (non
trappo)
Mib Majeur
La marquise Clarice n'ose s'avouer
son amour pour le comte. Celui-ci,
caché. répète ses paroles en écho
(le piano fera office de comte). Elle
joue avec cet écho qui brode sur
ses paroles, puis sur le sens de
l'écho, et sur des jeux de mots,
intraduisibles en français.
Ecrit pour la Marcolini, la première
authentique voix de contralto. et la
plus belle, semble-t-il. Beaucoup de
qualité vocale, de sensibilité, de
recherches de couleun, mais aussi
d'esprit: c'est une marquise. et une
littéraire. Une grande distinction
s'impose. Laisser s'épanooir un beau
grave. très féminin. Coloratures
assez aisées.
Bibliothèques, etc. Au disque,
B. Wolff (intégrale de 1972),

Pédagogie

Références

Nom
Prénom
Dates

ROSSINI
Gioachino
1792-1868

c La pietra deI paragone » (Venise,
1812), livret de L. Romanel1i
Opera semiseria (c melodramma
giocoso lt)
Scène de Giocondo, acte Il : .. Oh,
come il fosco." Quel alma pupille»
Italien
H
Mi:'2 [Fa). Fa4] 5014 (une double
croche !)
Elevee, basse mais légère
Grazîa, élégiaque
Nuances, goût, vocalises lentes liées
ou portées
8'
Récit, puis andantino (214. 120 il la
croche)
Sib Majeur
Héritage de l'c aria di paragone » :
amoureux transi. le poète
Giocondo compare l'émoi de son
cœur à la tempète qui vient de
s·apaiser. Mais il s'imagine sa bienaimée dans les bras de son rival. Il
soupire sa foi intaUe pour ses
beaux yeux ... qui n'ont pas un
regard pour lui.
Un des plus beaux airs de charme
du Rossini jeune. Tessiture très
courte (une octave) mais demande
du goût. de la musicalité infinie. un
riche éventail de nuances (reprises
du thème pp.) et de discrètes
vocalises en .. picchettati lt. très
légères. De très bel effet sans
grosses difficultés.
Bibliothèques, bouquinistes. Au
disque. Carreras jeune (intégrale.
1972), ou Raûl Giménez (CD
récent).

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
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Genre
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c Semiramide,. (Venise, 1823).
livret de Gaetano RossÎ d'après
Voltaire (1148)
Opera seria
Aria d'Idreno. acte 1: • Ah. dov'è il

Genre
Extrait

"ngue

002 (Sa12 - 0041 Ré-1

Sexe
Amb.·tess.
Type de VOlX
Qualité
SpéCIfiCIté

Elevée, légère
Elégiaque, vocalisante
Syllabique. et coloratures très

Durée
Tempo

cimento~"

Langue
Sexe

Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité

SpécifICité

Italien
H

rapides. aiguës

7' )0"
Maestoso (1218, lOS â la croche).
allegretto (1 32 â la noire)
Tonalité

Se<.

Tonalité

Sen>

00 Majeur
Idrcnc, roi des Indes, l'un des

prétendants a la main d'Azema :
• Tu me rends l'espérance. je brûle
de punir un rival... Si ton cœur est
libre encore, tu ne trouveras pas

PédagogIe

Références

Nom
P,-énom

Dates
Titre

plus fidèle que moL .. Tu seras
l'idole chérie qu'ldreno adorera
(Oujours, adorera toujours ..•
Personnage inconsistant, donc chant
pur. Vocalises par 4. 6, 12, etc.,
décoratives, treS rapides. souples,
attaques de 004. et un Ré tenu à
la fin de l'andante. Cabalette rapide
avec grande agilité. On peut orner,
jusqu'au Mi4 en vocalise.
Cet air ne se trouve pas dans
toutes les éditions courantes:
vérifier, ou bibliotheques. Au
disque. en attendant un « live» de
G. Morino (festival de Martina
franca), l'écouter dans son récital
(CD) moins bien enregistré; ou
R, Blake. bien fait, mais moins beau.
moins « rare ». Cct air était
presque toujours coupé jusqu'à ces
dernieres années.

Pédagogre

Références

ROSSINI
Gioachino
1792·1868
«Semiramide» (Venise, 1823),
livret de Gaetano Rossi d'après
Voltaire (1748)

Nom
Prénom
Dates

Opera seria
Air d·ldreno. acte Il : « la speranza
piü soave » (aria avec chœurs)
lulien
H

lai [Mi2. lall Dod4
Elevée. légère
Elegiaque. vocalisante
Vocalises souples. conjointes ou
arpégées, sauts
7' lO" (on peut couper au milieu)
Andantino (6/8, 40 i la noire
pointée), allegro (132 i la noire)
la Majeur
ldreno sait que d'autres soupirants
royaux prétendent i la main
d'Azema : «Ah. déji l'espérance la
plus douce emplissait mon cœur...
Allons. mais il semble que tu caches
tes pleurs (calme-toi, ma fureur
jalouse !) .. , Tu cèderas i qui t'aime
et l'aimeras.. , Quelle ardeur! Que
l'amour console, console ... ».
Idreno demeure un amoureux
transi, i peine utile il l'action.
Plus abordable que l'autre aria.
léger. malgré une descente au la
grave p..r gamme conjointe.
Coloratures avec beaucoup de
souplesse dans t'andante. plus de
force dans l'allegro, avec arpèges
brisés. Ornementer encore
davantage, et même iusqu'au Mi4
en vocalises de falsettone ou
falsetto. Doit être constamment
très joli, sa seule raison d'être.
Attention. ne figure pas dans toutes
les éditions. Sinon, bibliothèques.
etc. En attendant un « live» de
Morino (festival de Martina Franca),
écouter R. Blake (CD), très bien
mais moins « joli »,
Moins «oublié» que l'autre air,
mais néanmoins coupé dans de
nombreuses exécutions un peu
anciennes.

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
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Titre

Genre
Extrait

langue

Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité
SpéClftClté

«Semiramide. (Venise. 1823).

langue

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
oc Le siege de Corinthe _
(oc l'assedio di Corinto .), 1820/26,
livret de Cesare della Valle d'après
son c Maometto Il _, puis Balocchi
et Soumet
Opéra (oc tragédie lyrique .)
Priere de Pamira : oc Juste ciel! _
(oc Giusto ciel! _), avec le récitatif
oc l'heure fatale _ (c L'ora fatal _).
Ecrit pour 1. Colbran, revu pour
L Cinti·Oamoreau
Français ou italien

Sexe

F

Amb.·tess.

Dod3 (Fad3 - So1d4) la4 (Si
souhaité)
Elevée. centrale
Riche, très ductile
Legato, semi·syllabique, nuances,
souffle long
6'
Andantino, puis andante (ca, 60 il la
noire)
Fad mineur
(général) : Pamira, réfugiée dans un
souterrain avec ses compagnes, va
subir leur SOrt, Elle les exhorte il
.. vaincre ou périr ., Puis elle
implore le ciel.
Tres bel air, générateur de
nombreux prix. Permet il une voix
assez courte, mais très belle et
sensible, de réaliser de remarquable'
performances, par l'opposition du
récit, assez dramatique (il orner
légèrement) et de la prière, aux
longues tenues, pas trop mesurée.
Varier très largement toutes les
redites et reprises, sans oc forte ,.
dans l'aigu, Faire un point d'orgue
final lent, avec, si possible, un Si'"
piano. Convient il des voix plus
légères que la voix rossinienne type
Partition française: bouquinistes.
Partition italienne: RICORDl, Au
disque, surtout l. Cuberli.
la priêre figure dans oc Maometto
Il ,. il un autre acte, sans récitatif,
Pour la révision en français en

Prenom
Dates
Titre

Italien
f (rôle tldvesti)
5012 lLa2 . 003) 501-1 (Sib souhaité)

Genre
ExtraJl

Grave. basse
Héroïque et tendre
Coloratures douces, puis fortes

Duree

9' JO"

Tempo

Andante sostenuto (6/8, 120 à la
croche). allegro. puis allegro vivace
(214. 144 à la noire, au moins)

Tonalité

Mib Majeur. Do Majeur, Mib Majeur

Sens

Arsace il appris que la reine est sa
mere, et la meurtrière de son
pere: « Dans un malheur si
barbare, laisse·moi pleurer dans ton
sein. Vengeance! Que l'épée de
mon pere ranime ma valeur, et
mon cœur retrouvera les douces
joies de l'amour _,

Références

Nom

livret de Gaetano Rossi d'après
Voltaire (1748)
Opera seria
2" aif d'Arsace, acte Il : « ln si
barbara sciagura •

Type de VOIX
Qualite
SpécifICité
Durée
Tempo

Moins rebattu que l'air d'entrée:
tres beau, différent, de tessiture
moins aiguè : lyrisme pathétique
dans les volutes de l'andante, avec
legato, oc picchetUti _ portés,
gammes. etc. Varier la redite du
theme initial. Grande énergie dans
les vocalises après /,( vendetta» et
strette treS rapide (thème de
l'ouverture), tour il tour intérieure
et déchaînée. Ne passe pas le Sol.
mais on peut alter au-delà dans les
points d'orgue, et même toucher le
Sib dans la cadence finale, l'aria
implique la chaleur de la voix
féminine et ne saurait être rendue
par un falsettiste, auquel il
manquerait en outre l'ampleur des
nores basses.
BELWIN MILLS. En attendant la
publication d'un clive. avec
M. Dupuy ou même Valentini
(Turin), M. Horne demeure une
bonne référence, préférable dans le
disque oc live _ d'Aix-en-Provence,
mais disponible dans le vieil
enregistrement DECCA.

Tonalité

Sen,

Références

N. B.
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1826, Rossini l'a située au dernier
acte. et fait précéder d'un récitatif.
â nouveau réincorporé dans la
retraduction italienne.

Nom

ROSSINI

Prênom

Gioachino
1792-1868
« Tiranna alla spagnola

Dates
Titre

Nom
Prénom
Dates
TItre

Genre
ExtraIt
71

(c Rossinizzata 71), 1837 1. livret de

Genre
Langue
Sm
Amb.-tess.
Type de VOIX
Quahté
SpeciflCltê

0....

r""po
Tenallté
Sen.

Rêferences

N. B.

Langue
Sexe
AmbAess.
Type de VOIX
Qualité
SpécifICIté

Metasrase
Mélodie, canzonetta
Italien
H (ou F. ou Hffalseuiste)
Mi2 ILa2 - la3) Dod4

(F : octave sup.)
Elevee, centraleflégère

Durée
Tempo

Robuste. vocalisante

Syllabique martelé. vocalises brisées,
intonatÎons difficiles, trilles. nuances
extrêmes, échos. etc.
S' 40"
Allegretto (3/8 ;i un temps)
La mineur / la Majeur
« Je souffrirai en silence, déplorant
mon SOrt amer, mais n'espère pas.
ma très chere, que je ne (aime
plus, non non non. Cruel, en quoi
t'ai-je offense, et pourquoi me faire
souffrir 1... Jt
Rossini a mis de nombreuses fois le
même texte en musique: huit en
désignant les voix, et ici, sans
attribution, malgré le sens féminin
du texte (confié d'autres fois
explicitement au baryton ct à la
basse), il semblcrait concerner plus
principalement le ténor; Rossini
écrit seulement: c canto Jt. Bien
sûr, prcndre les paroles au second
degré, puisqu'il s'agit ici d'une
espagnolade drÔlc. et ou sont
accumulées maintes difficultés de
souffle. legato, étendue, intonation.
trilles, agilité. etc.
OLSCHKI. Florence (volume IV).
On étudiera aussi avec grand intérêt
une version pour soprano, de
même type (c aragonese Il). de très
grande difficulte. pour voix robuste.

Tonalité
<;en,

Réferences

ROSSINI
Gioachino
1792-1868
c Il turco in Italie Jt (Milan, 1814).
livret de F. Romani inspiré de
C. Mazzolà (1788)
Opera semiseria (c dramma buffo Jt)
Récit et air de fiorilla, second
acte: c Quai colpo! Squallida veste
bruna Jt, Ecrit pour la Maffei·Festa.
Italien
F
Ré3 [Fad3 - La41 Sib4
Elevée, centrale/lyrique
Pathétique. vocalisante
Force, nuances, coloratures liées.
longues tenues
10'
Andante (3/4. 54 à la noire), allegro
(116 à la noire)
Récit Do Majeur, aria Ré Majeur
la • coquette Jt Fiorilla a été
chassée par son époux à la suite de
ses c incartades _. c'cst-à-dirc son
dêsir de fuir l'oppression, Elle
cnlève ses parures et ses riches
vêtements, et s'apprêtc à retourner
chez son père. à l'antique rivage _,
privée de tout réconfort,
Ecrit pour une spécialiste du rôle de
Vitellia. Montre le côu~ dramatique
de Fiorilla. et le message politique
caché: elle rcprêsente l'Italie
contrainte de retourner à
l'oppression après l'espoir trompeur
de liberté de Napoléon. Recit tres
dramatiquc, puis lent ct aHirmé.
Dans l'allegro, ralentir plusieurs fois,
selon les paroles. Très longue tenue
sur le La4. puis Sib en force.
Vocalises c di bravura _. Varier la
reprise de l'allegro. faire qucJques
points d'orgue, Si le rôle est tenu
par une voix légêre, on peut passer
un Ré ou MiS.
RICORDl. (l'édition BELWIN MILLS ne
contient pas cet air. longtemps
coupé). Au disque. M, A, Peters.
en clive Jt, Caballé (bien c chanté _.
moins dramatique), etc.
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(Callas ne chantait pas cet air. les
versions d'alors étant très
tronquées.)

Nom
Prénom
Dates

ROSSINI
Gioachino
1792-1868

Genre
Extrait

Extrait

c Zelmira It (1822). livret de
Touola d'après Dormont de Belloy
( 1762)
Opera seria
$cene finale de Zelmira : c Riedi al

langue

soglie»
Italien

Titre

Genre

Se,.
Amb.-tes5.
Type de VOIX
Qualité
Spé<:olClte

Nom
Prénom
Dates
Titre

langue

Sexe
Amb.·tess.
Type de VOIX
Qualité
SpéCIfICIté

F
Sib2 (id.) Sib4

Elevée basse. ou moyenne, aigue
Noble et brillant

Ourëe
Tempo
Tooahté

Feu d'artifices de coloratures,

Sem

surtout conjointes

Durée

Tempo
Tonalilé
Sens

7' 30"
Maestoso (lent). allegro
Mib Majeur
longtemps captive et injustement
accusée. Zelmira est réunie il son
époux et il son père qui retrouve
son trône. Que ses amies

Pédagogie

l'entourent et lui fassent oublier

tant de peines.
Isabel Calbran en (in de carrière, ne

Rêférences

pouvant plus soutenir, mais ayant
conserve sa virtuosite intacte,
Rossini lui confie une scène finale
assez extérieure, brillante sans
vraies embüches, avec agilité douce
(mais riche) dans le maestoso. puis
brillante, rapide, et en pleine voix
dans le finale, avec gammes
descendantes « di bravura » du Sib
aigu au Sib grave. Varier et orner.
A la limite du mezzo et du soprano
grave.
BELWIN MILLS. a defaut d'une version
révisée. Au disque. le clive» de
V. Zeani reste très supérieur
(même avec version légèrement
incorrecte) Gasdia qui a la voix
beaucoup trop légère et arrange la
ligne mélodique a sa façon, plus
qu'elle ne c varie ».

Références

N. B.

a

Nom
Prénom
Dates

SAINT·SAËNS
Camille
183S-I921
c Ascanio. (1890), livret de louis
Gallet d'apt'"cs la vie de Benvenuto
Cellini
Grand opéra
Chanson florentine de Scozzone,
acte Il
Français
F
Sol2 1003 - Sol41 La4
Grave, bassenyrique
Vocalisante, jeune, brune
Syllabique et vocalises liées; gai,
impeninent
2' 20"
Allegro vivo a 6/8
Do Majeur (pastiche modal)
Scouone, jeune modèle de Cellini,
et amoureuse de lui, raille le
podestat qui lui fait la cour. Il faut
peut-être déjà tenir compte du fait
qu'elle se sacrifiera pour celui
qu'elle aime.
Bon exemple de rôle de véritable
contralto, ieune. les notes très
graves doivent être de couleur très
différente des vocalises, légères
dans l'aigu, et ne présentant pas de
grosses difficultés. Observer une
très grande libertê rythmique: c'eST
ici une chanson, presque une
improvisation.
DURAND (bibliothèques et
bouquinistes). Au disque, Méryane
Héglon, avec Saint-Saëns au piano
(repiqué chez HMV. mais un demiton trop haut). avec une vocalise
différant de l'original.
Il existe, dans la partition, une
version transposêe une tierce plus
haut « pour mezzo-soprano »,
faussant ainsi complètement le
caractère impertinent de la chanson

SAINT-SAËNS
Camille
1835·1921
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TItre

Gen<,
':xtra,(

.. Henry VIII. (IB8]), livret de
l. Octroyat et A. Silvestre
Grand opêra
Monologue d'Henry VIII, acte 1 :
« Qui donc commande quand il
aime? • (plus brer recit. puis « da

..angue

capo _)
Français

Se"

H

Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité
Spécificité

Mi2 [Fad2 - Fad3J Fad3 (id.)

Duree
Tempo
Tonalite

Sem

Pédagogie

Références

Nom
Prenom
Dates

SAINT-SAËNS
Camille
183$-1921
«Henry VIII. (1883), livret de
l. Detroyat et A. Silvestre
Grand opéra

Titre

Genre
Extrait

Air d'Anne Boleyn. acte Il : .. Reine.
je serai reine! •

Langue

Français
F
La2 [Mi] - La4J Si4 (en vocalise
seulement)

Sexe
Amb. tcss.

Moyenne. tessiture tendue

Noble
legato, belle diction, jeu de
nuances

Type de

.'

VOIX

Qualité
SpeClfiClté

larghetto (60 il la noire), allegro
agitato (132 il la blanche)
Fad mineur
S'adressant au comte de Surrey,
Henry VIII lui avoue qu'il ne peut
plus commander, et qu'il oublie sa
grandeur royale, dominé par sa
passion. Il s'enflamme il la pensée
qu'Anne l'évite peut-etre au
souvenir de sa sœur, puis reprend
sa confidence désespérée,
Ce n'est pas un grand air face au
public, mais une confidence
douloureuse faite a autrui,
interrompue par un instant de
violente révolte; reprise du
pianissimo initial, avant une
terminaison exaltée. Demande un
très beau legato, et une véhémence
noble dans l'aigu, La tessiture es~ ici
quasi tenorisante, mais le rôle
entier est bien celui d'une c clef de
Fa », avec le 501 aigu requis, Le
créateur, J.-B. Lassalle, a laissë des
disques qui indiquent bien le genre
de voix désiré, avec une diction ct
un style typiquement français,
Bibliothèques, bouquinistes, Au
disque, bonne version par l.
Lestelly (78 tours, repiqué) ainsi que
C. Cambon. Récemment, exécution
Radio-France avec A, Fondary, On
aura idée de tout ce qu'il ne faut
pas faire en écoutant Sh. Milnes.

Duree
Tempo
Tonahu~

Sens

Pédagogie

Références

Moyenne. assez aiguë

Très dramatique
Syllabique, déclamatoire, véhément,
large
Ca. 4' 45" (conclusion variable)
Andante con moto, allegro, piu
allegro
Mi Majeur, la Majeur
Bien qu'elle aime peut·etre encore
Don Gomez, Anne Boleyn,
ambitieuse, vient de recevoir la
promesse du roi de l'épouser; c Ce
n'est plus un reve, mon destin
glorieux se lève... Je vais enfin
connaître l'ivresse du pouvoir, ..
l'humble mie d'hier sera reine
demain! :1
Créé il l'Opéra par la discrète
Alphonsine Richard, le rôle tenta
ensuite les grandes menos et
contraltos du début du XX- siècle.
Cet air s'apparente plus il une voix
de soprano grave, mais l'ensemble
du rôle est plus bas, s'opposant il
celui de la reine, dévolu il un
c faleon ». Un seul Si aigu passe en
vocalise, mais plusieurs La aigus
tenus, fortissimo, et une descente
martelée au La grave, Met en
valeur une grande voix, robuste
mais lyrique. Aucune vraie difficulté
de beau chant, malgré des
intonations parfois difficiles
(modulations pJr enharmonie).
Typique de la c déclamation
lyrique :1 française de la fin du XIX~
siècle, qui fit tant de ravages.
Bouquinistes, bibliothèques,
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Nom

SAINT·SAËNS

Prenom
Dates
Titre

Camille

Type de VOIX
Qualité
SpéCIfICité

1835·1921
« Henry V111 » (' 88l), livret de

Duree
Tempo
Tonalité
Sen,

l. Octroyat et A. Silvestre
Genre

Extrait

'-<mgue
Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité

Spê(lflOtê
[Mee

Tempo
Tonalité

Sen,

Grand opéra
Air de Catherine (la reine).
acte IV : « 0 cruel souvenir» ; créé
par Gabrielle Krauss

Français
F
Réd) {Fa) • Sol41 Si<t
Elevee. centralelbasse
Lyrique. noble

Pédagogie

Déclamation large. syllabique. une
vocalise lente
7'
Andante. affrettando, poco animalO
Récits, puis Mi mineur
Henry VIII a répudié la reine

Catherine d'Aragon. pour épouser
Anne Boleyn. Catherine évoque

Réferences

Nom
Prénom

Dates
Titre
Genre

langue
Sexe
Amb.-tess.

avec tristesse son Espagne chérie
qu'elle ne reverra plus jamais. et
l'oppose il la brumeuse Angleterre
où clle va mourir.
Pas de difficultés particulières; la
tessiture légere ne doit pas
tromper: il faut ici une voix large
(dite alors de « falcon 1O : le rôle fut
notamment repris par Caron,
Breval, litvinne) culminant au Si4
tenu. Demande surtout une bonne
voix, et une grande noblesse de
« déclamation ...
Bibliothèques. bouquinistes. Un
enregistrement récent par Françoise
Poiler.

Références

SCHUBERT
Franz
1797·1828
• Du bist die Ruh .. (1823), texte
de Fr. Rückert
lied
Allemand
F (ou H/falseuiste, ou H)
Mib) (SoB . Sol41 Lab4 (H : octave
inf.)

Nom
Prênom
Dates
Titre

Elevee centrale/légère
Exutique
Homogénéité. legato, nuances. très
long soufne
4' 20" il 5' 15"
Lent (3/8. ca. 66 il la croche)
Mib Majeur
« Tues le repos, la douce paix, le
désir et l'apaisement... Je te dédie
mes joies et peines, mes yeux et
mon cœur... Viens chez moi et
ferme la porte Remplis mon
cœur de joie Emplis mes yeux de
l'édat des tiens.....
Exige un parfait controle du soufne.
pour créer le climat dès l'attaque,
pianissimo. pour éviter un vibrato
trop relâché. et pour gouverner les
gammes monuntes sans à-coups.
Bien que Schubert ne rait pas
expliCÎtement noté, il est d'usage et
bien venu de ne pas chanter de
façon semblable les deux montées
sur la répétition des mêmes vers:
on peut guider un crescendo sur
l'une, et éviter ce crescendo sur
l'autre en filant Sol et Lab jusqu'au
pianissimo. même en allongeant la
durée de cette dernière note, ce
qui produit un très grand effet.
Peut très bien convenir à un
falsettiste. Attention: homogène ne
signifie pas monocorde!
PETERS. Au disque. deux versions
assez anCÎennes de M. Caballé avec
le diminuendo. Très remarquables
climat et conduite du souffle dans la
version 1965 de Fischer Dieskau
(ENI). mais ce lied souffre de sa
transposition pour voix grave
(même remarque pour K. Ferrier).
Bicn sûr. écouter T. Stich Randall.

SCHUBERT
Franz
1797·1828
• Der Wanderer. (Le voyageur.
l'errant), 1816, texte de Schmidt
von Lübeck (1766-1849)
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Ger<e
'-'ngue
Sexe
Amb.·tess.
Type de VOIX
OJalitê
SpêoflOtê
Durée

Tempo
Tonalite
Sens

Pédagogie

Références

N B

lied
Allemand
H
Mil (souhaité) ou Soldl [Dod2-

Dates
Titre

Mill Mi]

Genre
Extrait

Grave, basse, ample
Sombre. mais très ductile
Décidé. violent, nuances sur toute
l'étendue
'l' JO"
Très lent (63 il la noire), plus vite
(212). rapide

Langue
Sexe
Amb.·tess.
Type de VOIX
Quahté

Dod mineur
L'errant cherche en vain sa vraie
patrie (la mort) : « Je viens de la

montagne.. le soleil me paraît
rroid. je suis partout un étranger
Où cs-tu mon pays bien aimé?
j'erre silencieux. Dans la langue des
fantômes. on me répond: là où tu
n'cs point, lil cS[ le bonheur_.
l'aspect sombre et introvertÎ du
poème ne doit pas conduire â une
interprétation trop intériorisée.
C'est le piano qui scande
l'inquiétude de l'errant. symbole de
tout le romantisme allemand. Le
chanteur dit d'abord un texte, puis
se laisse aller à la rêverie (notes
aiguës pianissimo), reprend d'une
voix blanche sur le rythme
obsédant, et éclate .. forte JO : .. Ou
cs-tu! JO. la fin est dite d'une voix
noire, monocorde, ct Schubert
suggère l'octave grave pour
conclure, Ce lied - célèbre mais
rarement bien rendu - demande
ainsi deux octaves avec nuances
jusque sur l'aigu.
PETERS. Au disque, interprétation
saisissante de Kipnis, mais
transposée un ton plus bas.
Ecouter, bien sûr, l'ancien Fischer
Oieskau (VSM),
Ne pas confondre avec un autre
lied de même titre, mais sur un
poème de Schlegel, ni avec. Der
Wanderer an der Mond JO,

Durée
Tempo

Tanalité
Sens

Pédagogie

Reférences

Nom
Nom
Prénom

Prénom
Dates

STRAUSS
Richard

1864·1949
.. Ariadne auf Naxos JO, première
version (1912), texte de H. von
Hofmannsthal
Comedie chantee
Air de Zerbinette .. Grossmàchtige
Prinzessin JO, crée par M. Siems
Allemand
F

Sib2 [lab3 . Mib51 Fad5
Elevée, légère mais longue
Très brillante, vocalisante mais
soutenue
Narquois, coloratures de toutes
natures, liées, piquées, par gammes,
intonations très difficiles
14' 4S"
Moderato. animé, allegretto mosso
(40 il la blanche pointée) : rondo
(4/4. 54 il la blanche). très rapide,
cadence, etc.
Fa Majeur, Réb Majeur, Mi Majeur
Zerbinette, la coquette de la
.. commedia dell'arte JO, invite
Ariane, abandonnée. à ne pas
s'abandonner au désespoir, mais à
profiter de toutes joies de la vie.
Sans doute l'air le plus difficile
jamais écrit pour soprano .. aigu JO.
Dans cette première version, cette
.. Ariane abandonnée JO - un des
plus célèbres titres de Metasta.se était l'opéra offert par M, Jourdain
à ses invités, d'ou un autre type de
« second degré ». Créé par celle qUI
avait été la première Maréchale du
1( Rosenkavalier JO peu de temps
avant. cet air demande une voix
ferme, capable de déjouer tous les
pièges possibles de coloratures liées
ou piquées jusqu'au Fad aigu, mais
aussi un parfa.it legato dans la partie
centrale, et quelques notes graves
bien assises.
Bibliothèques, bouquinistes. Un
disque du commerce par
E. Gruberova.

STRAUSS
Richard
1864-1949
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Brentano Lieder », Op. 68 (1918).
texte de Clemens Brentano

Titre

«

Genre

( 1778-1842)
Lied

Type de voix
Qualité
SpéCifiCité

Extrait

" Amer» (nO 5)

Langue
Sexe
Amb.·tess.
Type de voix

Allemand

Durée
Tempo

F (ou à la rigueur H)
Docl3 (5013 • 0051 RéS
Elevée. très légère

Tonalité
Sens

Qualité

Brillante, flexible
Coloratures en arpège difficiles,
trilles, esprit

Spécificité
Durée

2' 15"

Tempo

« Serein », ca. 92 à la noire
Sol Majeur
Près du feu était assis l'enfant
« Amor », aveugle. qui jouait avec
les flammes ..

Tonalité

Sens
Pédagogie

Références
N. B.

Nom
Prénom

Dates
Titre

Pédagogie

Rare exemple de lied suraigu et
virtuose. A la fois serein et
narquois de ton. Gammes en
sextolets, conjointes et en arpèges
brisés, trilles (souvent ries) jusque
sur le DoS. intonation souvent
délicate. Partie de piano difficile il.
régler très strÎCtement avec le
chant. Rien ne s'opposerait il. faire
chanter ce lied par un ténor.
BOOSEY & HAWKES. Au disque,
E. Gruberova, avec E. Werba.
On travaillera avec intérêt les six
lieder du recueil, notamment
« Sâusle, liebe Myrthe " (notice
spéciale) et « Ais mir dein lied
erklang» (Fad Majeur, animé,
Réb3 - SiS), plus simple, souvent
syllabique.

Langue

Sexe
Amb.-tess.

BOOSEY & HAWKES

Nom

STRAUSS
Richard
1864-1949
« Wiegendlied ". Op. 41 (Berceuse),
1899, texte de Richard Dehmcl
Mélodie
Allemand
F
Ré3 [Ré3 - Mi4] Sold4
Elevée, centrale/légère
Lyrique, suave. sensuel
Très longues tenues de souffle.
couleurs
5'
Tranquillement (ca. 52 il. la blanche'
Re Majeur
« Rêve, ma douce vie. du ciel plein
de fleurs .. de ta mère, du bonheur,
de demain .. »
Presque irréalisable sans pratiquer dl
« fausses» respirations. Très beau,
faisant travailler non seulement le
souffle, mais l'égalité absolue, et un
climat fait de multiples couleurs
différentes: chaque couplet doit

Genre
Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de voix
Qualité
SpéCificité
Durée
Tempo
Tonalité
Sens

Pédagogie

(1778-1842)

Genre
Extrait

lied
« Sausle. liebe Myrthe »
Allemand
F (ou H)
Dod3 [Ré3 - Sold4] Si4

2' 30"
4/8. en avançant. il. l'aise (ca. 132 à
la croche)
Sol Majeur
« Murmure, Myrthe bien aimée ..
Comme tout est calme au ciel..
Dors mon enfant iusqu'à ce que je
sois près de toL .. Rêve à la lumière
des etoiles.. La colombe couve, le
grillon chante ... Dors. rêve, je serai
bientôt près de toL .. j'ai trouve le
bonheur»
Pour voix à tessiture aiguë, mais au
charme insinuant; fait travailler les
intervalles. la precision des nuances,
pour obtenir une belle
homogenciité. Demande néanmoins
un grave bien assis.

Références

Prénom
Dates
Titre

STRAUSS
Richard
1864-1949
« Brentano Lieder », Op. 68
(1918), texte de Clemens Brentano

Elevée, légère
Claire, mais très tendre
Semi-syllabique, mélismes sur
intervalles difficiles, échos, etc.
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avoir sa couleur propre, l'une étant

Langue
Sexe
Amb.-tess.
Type de VOIX
Qualité
SpéCifICité

soulignée par la modulation en
mÎneur. Indiqué 2 temps afin de

a

ne pas faire sentir la pulsation de la
main gauche, mais le tempo est tres
lent. C'est une berceuse. emplie de

chaleur et d'amour, murmurée avec
émerveillement. Ne surtout pas

Durêe
Tempo
Tonalité
Sen<
Pédagogie

faire le Sold trop fort. Strauss
indique mf, mais un « piano

lJ

serait

encore mieux. Seule une voix

élevée peut en réussir la tenue

el

toutes les couleurs, maÎs tout en

References

disposant d'un vrai Ré grave.
AMP. New York, etc. Au disque.
surtout M. Caballé (ses disques de
concert, supérieurs a sa version de
studio qui lui grossit inutilement la

voix). Une contre-preuve. curieuse:
E. Schwarzkopf. sans abandon. sans
chaleur, sans sensualité.

Nom

Prénom
Dates
Titre
Genre

ExtraÎt

N. B.

VIVALDI
Antonio
1678-1741
« Laudate Pueri li, psaume 112 (sans
doute avant 171 S)
Oratorio
Amen (voir aussi Laudate, Excelsus)

Références

Latin
F (ou Hlralscttiste)
Rê) (Lal - la4] RéS
Elevée. légère
Pure, virtuose, souffle long
ColoralUres, picchettatÎ répétés sur
une notc
l' -40"
Allegro (318, 108 à la noire pointée)
Ré Majeur
Vocalises sur le mot « amen li
Une des rares pages de l'époque
pour voix aiguë, avec une vocalise
liée jusqu'au RéS, et une tessilUre
tendue. Rapidité, et notes répétées
rapides, échos, longues phrases, etc.
Mouvement conjoint. et demi-tons
rapides, Le diapason était alors très
élevé à Venise, sans doute plus
qu'aujourd'hui.
On travaillera avec intérêt les huit
autres pages (durée totale du
psaume: 26 '), et notamment le
«laudate li initial (-4') avec trilles et
piqués, et l' « Excelsus li (larghetto,
Si-4 tenu) pour l'égalité du souffle,
sa longueur, la variété des couleurs
et du vibrato, et surtout
l'ornementation lente, écrite ou
improvisée.
RICQRDI (révision Ephrikian)
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LISTES RÉCAPITULATIVES DE RÉPERTOIRE
INTRODUCTION

A. Contenu des lisles récapitulatives de répertoire vocal.
Ce répertoire se divise en trois parties:
,. Répertoire de musique de chambre avec accompagnement original de piano ;
Mélodies. Lieder, Sangs ... de la fin du XVIIIe siècle à nos jours.

Nous avons cherché a citer un grand nombre de compositeurs spécialement
intéressants à notre goût, à donner les références des principaux recueils de leurs
œuvres ct enfin à illustrer ces choix par quelques titres seulement (parmi nos
préférés tout de même !) de tessiture et de difficulté représentatives du reste du
volume (cela ne doit bien sûr pas masquer l'intérêt des titres absents).
Comme il s'agit d'un répertoire que l'on peu! le plus souvent transposer [il
est d'ailleurs souvent édité dans diverses tonalités: voix élevée (ve), voix moyenne
(vm) ou voix grave (vg)J il n'est pas classé par voix mais par aUleur ; cependam,
quand nous avons pu la déterminer avec sûreté, nous avons donné l'ambit us de
la tonalité originale 0 avec la mention du (ou des) volume(s) où clle figure: ve,
vm ou vg.
2. Répertoire de concert, de musique religieuse et profane avec réduction au
clavier d'un orchestre, voire d'un continuo pour les œuvres des XVIIe et
XVIIIe siècles.

Airs d'oratorios, de passions, cantates, symphonies ou de
XVIIe siècle à nos jours.

~(

concert )} du

3. Répertoire de musique thélitrale de 10us les genres (comique, sérieux, bouffe,
etc.).

a) d'opéra italien et espagnol de Monteverdi, Cavalli à Puccini, Giordano et
Granados, avec des airs en français de Pergolèse, Rossini, Donizetti ou Verdi.
b) d'opéra français de Lully à Poulenc, avec Gluck, Meyerbeer et Offenbach
et des airs en italien de Gluck, Cherubini ou Spontini.
c) d'opéra allemand, anglais, américain, tchèque et russe, de Purcell, Haendel,
Haydn et Mozart à Chostakovitch, Orff, Britten et Bernstein, avec des airs
en italien de Haendel, Haydn, Mozart el Richard Strauss.
Il s'agit d'un vaste répertoire d'airs (~ célèbres }), dans la mesure où ils sont
cxtraits d'opéras ou d'oratorios dont on trouve les enregistrements, et le résumé
du livret, dans les ouvrages sur l'opéra (collection « Bouquins )}, ({ Point / Seuil }),
Ramsay, Bordas ... ).
Ce répertoire est augmenté de suggestions de répertoire moins célèbre mais
spécialement intéressant (d'un point de vue musical et vocal), en ce qui concerne
la musique française notamment. Inversement, nous n'avons pas mentionné
certains « airs ») d'opéras célèbres qui, séparés de leur contexte, n'offrent plus
beaucoup de plaisir musical et risqueraient de ~~ dégoûter» de ces œuvres ...
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B. Présentation du répertoire

1. Répertoire de musique de chambre, Mélodies, Lieder. ..
Nom du compositeur
ambitus (la3 = la 440)

TITRE DE L'ŒUVRE 1 traduction du titre (nom du poète) éditeurs et transpositions

les notes extrêmes de
passage ou facultatives

Titre de la mélodie (nom du poète si le recueil met plusieurs poètes en musique) « début
des paroles en langue originale" / traduction du titre et du début des paroles avec
des indications sur le sens du reste du texte, nO d'opus. nO dans le volume.

(fae.) sont notées entre
parenthèses.

éventuelles et remarques

Niveau (*

* *)

type de voix (Iégllyr/ample)

o : ambitus original

(c) : morceau au caractère spécialement gai. comique ou humoristique propre à détendre

édition ve, vm ou vg

le public.

(h): morceau
spécifiquement pour
homme
(f) : morceau
spécifiquement pour femme
contrairement à la majorité
des mélodies qui sont
« mixtes»

(a) ou (d): partie de piano spécialement aisée (a) ou difficile (d) cependant. en règle
générale, les accompagnements sont avant tout les partenaires du chant et néceSSitent
des pianistes déjà confirmés.

Remarques sur l'œuvre citée ou sur celles du même aUleur.
Dans l'ordre alphabétique, il y a également deux paragraphes sur les chansons
populaires et les vocalises.

2. Répertoire de concert... 1 oratorios et
3. Répertoire de musique théâtrale 1 opéras ...
avec en fin de chaque partie une liste des éditions recommandées ou possibles
et la traduction des titres d'œuvres qui complètent [es indications spécifiques
incorporées au répertoire le cas échéant.
Nom du compositeur
TITRE DE L·ŒUVRE
(traduction si l'original est
(renvoi à une autre partie du répertoire)
« Début des paroles: du récitatif. .. puis de l'air... puis d'une cabalette ou d'une reprise
en caractères cyrilliques)
ambitus (voir plus bas)
de l'air» (personnage)
mixte: role d'homme ou
(précision sur des répliques d'autres personnages ou l'accompagnement par un chœur
de castrat dans une
souvent supprimé dans les airs italiens édités séparément) situation dans l'œuvre (acte,
tessiture féminine (travesti
tableau, scène, chiffre de la partition: [ill, nO de la partition: nO 12, éventuellemen
ou falsettiste).
page dans une édition donnée: Titre usuel de l'air ou de la scène
éventuellement enfant.
Niveau (* *) type de voix (Iég/lyr/ample): remarques.
Un appendice: remarques et suggestions de répertoire moins courant ou moins
bien édité ... à la fin de chaque répertoire pour un type de voix donné.
Pour la plupart des morceaux présentés, seule une partie de ces précisions est
utile ou significative, d'où des disparités entre les notices détaillées et les simples
suggestions.

4. Remarques sur l'orthographe des langues citées
Nous avons tenu à respecter les orthographes et graphies anciennes (majuscules
de mots importants et de début de vers) telles qu'elles apparaissaient sur tes
partitions que nous avons consultées.
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En français: es "" ê ; oys ~ ois = ais; y = i ; CIlS = cnts, les consonnes
sont redoublées différemment jusqu'au XIX· siëde.
En allemand :thr = Ir ;ss = Il ;ae = fi. ;OC::= ri ;uc = ü ;ey = eiouai,etc.
En russe: IV! = 1I1V1 : fi = bl; b = b: ele.

C. Classification des voix
I. HépNIoÎre de musique de chambre, Mélodies, Lieder. ..

Il CS1 d'usage de noler les mélodies en clé de sol, c'est-à-dire une octave
plus haui que la tessiture à laquelle les hommes les chantent. Nous avons
respecté cet usage dans nos indicalions d'ambitus, aussi seules les œuvres
imprimées en clé de fa, voire cn clé d'ut 4e ligne, sont notées dans des tessitures
masculines. Cependant, quand une mélodie n'est habituellement chantée que
par des hommes ou que par des femmes, nous avons ajouté (h) ou (f) après
les indications d'ambitus. Si le choix n'était pas « évident }), nous avons
préféré ne porter aucune mention, car de grands interprètes ont souvent prouvé
par la qualité de leur interprétation qu'une mélodie pouvait être « mixte »
alors qu'on la considérait comme strictement « masculine }) ou « féminine»
auparavant.
Par ailleurs, nous avons repris les indications de voix données par les éditeurs
dans un bUI purement pratique (trouver la transposition que l'on recherche
dans les catalogues) mais en pensant souvent qu'elle ne correspondait pas à
notre classement des voix dans cet ouvrage (voir chapitre suivant).
ve = voix élevée
vm = voix moyenne
vg = voix grave
en français

= hohe Stimme

=

mittlere Stimme
tiefe Stimme
allemand

/ hoch
/ millel
/ tief

high voice
medium voice
low vaite
anglais

=
=

Or les mélodies françaises en vm correspondent souvent à nos v. moy. él. et
sont en général un ton ou 112 ton plus bas que les ve sauf pour les mélodies de
Gounod où vg = v. gr., vm = v. moy. gr. ct ve = v. cl. ou v. moy. él. (ce
sont quasiment les seules mélodies françaises transposées pour v. gr. et non v.
moy. gr.).
Pour les Lieder, on peut globalement dire que les appellations ve, vm et vg
correspondent à v. él., v. moy. él. ou gr. et v. gr. quand les lieder sont dans
les trois transpositions (Brahms, Schubert, Schumann, Reger) mais quand ils ne
sont qu'en ve / vg, cela correspond en général à voix él. / v. moy. gr. (Mozan,
Beethoven, R. Strauss, etc.). (Voir le chapitre suivant pour l'explication de v. él.,
v. gr.).
Signalons enfin que dans les cycles de lieder, les rappons entre les tonalités
originales sont voulus par les compositeurs, mais que malheureusement ils ne
sont pas respectés dans les versions transposées chez Peters des cycles de Schubert
ct Schumann: leurs transpositions sont différentes d'ull lied à l'autre.

2. Répertoire de concert et de théâtre, oratorio, opéra ...
Dans ces panies, de même que dans celle de Jacqueline Bonnardot qu'elles
completent, nous avons distingué 4 tessitures vocales dans les voix féminines
(d'enfant ou de falseltiste) (f) et dans les voix masculines (en registre (( de
poitrine » (h) :
voix grave
voix élevée
voix moyenne élevée
voix moyenne grave
(,. él.)
(v. gr.)
(v.
moy.
gr.)
(v. moy. cl.)
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de préférence aux dénominations habituelles;
soprano
mezzo-soprano
ténor
baryton

contralto
basse

(1)
(h)

En effet, il nous semble Que chacun peut comprendre à sa manière les
dénominations classiques et doit les nuancer de nombreux termes sujets à caution
pour préciser sa pensée: « colorature », (C lyrique-léger ». c( Fa!con Il, « Grand
lyrique », c( de caraclère », cc spinlo». cc héroïque nt cc de grâce n,
cc dramatique », cc Martin ». cc profond », « bouffe », « d'Opéra-Comique n,
cc de Grand Opéra »... et que les appellations usuelles rendent compte de trois
crilères d'appréciation différents à la fois: la tessiture, le timbre et la puissance.
En revanche, nos dénominations ne (jennen! compte que de la tessiture (C'CSIà-dire de la zone ou la voix évolue le plus fréquemment el non dcs nOiCS extrêmes).
Celle-ci est souvent assez restreinte chez un débutant et C'esl pourquoi nous
avons distingué quatre tessitures Iypes el non pas trois; mais elle est souvent
beaucoup plus nexible chez les chanteurs confirmés qui pourront généralement
aborder le répertoire de deux, voire exceptionnellement trois de nos catégories.
Ce qui limitera leur choix, ce sera leur puissance, et dans une moindre mesure,
leur timbre (ear on peut envisager des timbres différents pour remplir un même
rôle el ce choix est souvent très subjcctif).
Nous avons choisi trois termes pour qualifier la puissance: légère (Iég) ; lyrique
(Iyr) et ample.
Nous n'avons pas employé ces termes avec toutes les connOlations sur le limbre
qu'ils ont habituellement, mais simplement pour parler de voix peu puissante,
assez puissante et Irès puissante, el évoquer dans un sens très large un timbre
« léger », « lyrique» ou « ample »).
Comme on peut envisager, selon le contexte, des voix plus ou moins puissanles
pour tenir le même rôle, nous proposons Quelquefois plusieurs solutions; par
exemple lég/lyr ne signifie pas que l'air devrait être chanté par unc voix « lyriquelégère », mais Qu'il peut aussi bien convenir à une voix assez pcu puissantc qu'à
unc voix assez puissante, el surtout Qu'il ne convient pas à une voix très puissante
ct lourde (de timbre ni léger, ni lyrique).
Nos indications désignent ainsi plutôt ce que la voix ne doit pas être plutôt
que ce qu'elle devrait trop précisément être: la voix d'un morceau donné ne
devrait pas avoir les caractères que nous n'avons pas notés.
3. Défil/i,ioll de l'ambi/us des .1irs

Comme nous avons classé les morceaux par tessiture (voir paragraphe
précédent), nOlis nous sommes contentés d'indiquer l'ambitus de chaque air (c'està-dire ses nOtes extrêmes).
Nous avons adopté l'échelle la plus courante en France où la3 (la 440) "" la4
(selon la notation usuelle aux Elats-Unis).

• • • •
dol

laI

sil

do2

r~2

•
si2

+Mt

•

doJ

si]

rD

• •
d04

rM

si4

doS

riS

mi5

raS

do+4
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Cependant, pour apporter quelques précisions importantes quant à la difficulté
d'un morceau, nous avons indiqué entre parenthèses les notes aiguës ou graves
facultatives (ossia ou cadences) el failla différence, dans les répertoires d'opéra,
entre les notes de passage el les notes tenues (qu'elles soient dans la tessiture ou
non) quand les notes de passage étaient plus graves dans le grave ou plus aiguës
dans l'aigu que les notes soutenues.
Ainsi réZ/mi2... do4 v. él. lyr/ample signifie que le morceau est pour un ténor
à la voix assez ou très puissante pouvant soutenir un mi2 grave et un contre-ut
(do4) aigu, et devant passer sur un ré grave; mais ré2/mi2 ... la3/do4 v. moy.
él. lég signifie que le morceau est aussi bicn pour un baryton léger que pour un
ténor grave et léger qui doit soutenir un mi2 grave et un la] aigu et savoir atteindre
en vocalise un contre-ut léger et passer sur un ré2 grave.

4. Définition du niveau *, ** ou ***
Le niveau
est pour les débutants avec un ambitus toujours réduit sans
beaucoup de grave ni d'aigu, ni de grandes difficultés de solfège, mais pourra
toujours faire plaisir et faire progresser des chanteurs plus avancés, car nous
n'avons jamais voulu faire de concessions sur la qualité musicale.

*

**
niveau ***

Le niveau
(moyen) est pour des jeunes chanteurs, même doués, ayant achevé
au moins une année d'études musicales et vocales (normalement trois années).
Le
(avancé ou professionnel) est pour les chanteurs déjà
expérimentés ayant une bonne maîtrise de leur soufne et de leur voix ainsi qu'une
musculature « de chanteur }) suffisamment développée. Ils doivent avoir au moins
cinq ans d'étude et être âgés de plus de 22 ans pour les voix légeres, 25 ans pour
les voix lyriques et 28 ans ou plus pour les voix amples beaucoup plus longues
à s'épanouir et qui aborderont auparavant le seul répertoire « lyrique }}.
D. Utilisation des listes de réperloire

En les élaborant, nous avons pensé qu'elles seraient utiles aussi bien aux
professeurs de chant qu'à leurs élèves, aux chanteurs professionnels ou aux
amateurs de chant, mais qui connaissent encore mal son répertoire el les
différentes caractéristiques d'une voix ou d'un rôle.
En effet, elles devraient permettre:
de vérifier la tessiture, l'ambit us, la tonalité originale, la situation dans
l'œuvre, certaines caractéristiques vocales et la difficulté d'un morceau donné
ainsi que ses diverses éditions (et de savoir ainsi s'il vous convient, ou s'il
conviendrait à celui ou celle à qui on le destine) ;
de trouver un morceau d'une tessiture, d'un niveau, d'un genre, d'un style
ou d'un auteur donné (pour un concert, une audition ou un concours, par
exemple) ;
de se rappeler ou de découvrir des œuvres du répertoire en le feuilletant
systématiquement avant de faire des recherches en bibliothèque, chez les
marchands de musique, de commander des partÎlions ou d'écouter des disques,
pour sa culture, son plaisir ou au profit de ses éleves.
Malheureusement, nous avons dû négliger une très grande partie de la musique
ancienne (musique médiévale, Renaissance et baroque, mais dans une moindre
mesure pour cette derniere), car nous nous sommes limités à la musique pour
chant el piano ou réductible au piano. (Ce qui exclut également les ensembles
vocaux, si formateurs, la musique de chambre avec instruments obligés et la plus
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grande pari de la musique contemporaine qui. elle. est abordée plus longuement
dans la panie d'Irène Jarsky.)
Aussi avons~nous jugé utile d'indiquer au moins quelques références
bibliographiques essentielles:
1) Chant grégorien: « Graduale Triplex » qui contient les textes de la liturgie
catholique romaine jusqu'au XVIIe siècle en écriture grégorienne traditionnelle
Cl en neumes plus anciens, superposés au texte le cas échéant, éd. Abbaye de
Solesmes, 72300 Sablé-sur-Sarthe. ct dans certaines librairies religieuses ou
musicales.
2) Musique médiévale: une amhologie (écriture moderne) de pièces profanes et
religieuses européennes « Anthology of Medieval Music », éd. Oxford University
Press, G.B. ; grandes collections critiques de l'Oiseau Lyre: Machault, Landini,
de Vitry; de l'American Institute of Musicology : Ockeghem; reprints et
nouvelles éditions de Broude Brothers (Société française de Musicologie) : Dufay;
et pour la musique anglaise, les anthologies de Musica Britannica : Dunstable.
3) Musique de la Renaissance et du début du XVII" siècle: les deux recueils de
chansons et d'airs de cour avec luth, tablature et transcription modernes:
Chansons au Luth (Attaignant) et Airs de cour du XVI" siècle (Le Roy) par
Adrienne Mairy, éd. Heugel, distribution SEDrM ; Airs de cour pour voix et
luth 1603+1643 par André Verchaly, éd. Heugel/SEDrM ; Songs de Dowland,
Campian ... avec luth, éd. Stainer & Belis, GB ; une riche collection de motets
baroques avec orgue, éd. Ed. Bieler, Kain; Kleine Gdstliche Konzerte / petits
concerts sacrés de Schütz (Barenrciler) et des motets allemands chez Hansler,
Stuugart ; les deux volumes de la Nuove Musiche de Giulio Caccini, ainsi que
les airs de Peri chez AR, Madison, USA et fac-similé chez SPES, Firenze; mais
la plus grande partie de la musique vocale de la Renaissance est polyphonique
(messes, motets ou chansons), Josquin, Lassus, Lejeune Janequin, Byrd,
Palestrina, Moralès, Vittoria, Sweelinck ...

ABRÉVIATIONS
(a)
(c)

ch.
ch.-p.
(d)

éd.
(f)

fac.
(h)

in!.
lég
Iy,
ffi.

o

part.

accompagnement piano spécialement aisé
morceau comique, gai ou humoristique
chœur
partition cham-piano (piano score / Klavier-Auszug)
accompagnement piano spécialement difficile
édition
voix féminine, femme ou falsettiste ou enfam
note facultative
voix masculine de poitrine, voix d'homme
édition intégrale
(voix) légère
(voix) lyrique
mixte (rôle)
tonalité / ambitus original
partition (d'orchestre)
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BARBER S.
dod3 ... mi4 oIvg
si2 ... mi4 o/vg

COLlECTED SONGS 1 Intégrale des mélodies vc. vg éd. Schi.
«Sleep now» op. 10. n" 2
Joyce) « Endors-toi, ô mon cœur inquiet,. O'" lég/lyr

O,

«Sure on (l'lis shining oight» op. 13. n" 3 U. Agee)« Rassuré. par cette nuit étincelante»

'" *"

Iyr

BARTOK B.
doJ fa4 0
réb3 mib40

6r DAl opus 15 1 Cinq Mélodies {hongrois} UE 131 150.
A Vagyak éjjel. Nuit du désir (auteur inconnu) n" 3 *" *" *" Iyr/ample
lu lent a vôlgyben. Dans la vallée (auteur inconnu) nO 5 *(*) légllyr

do] .. fa4

or DAL opus 16 1 Cinq Mélodies d'Endre Ady (hongrois) UE 6934
Harom oszi kônnycsepp. Larmes d'automne nO 1 * Iyr (avec traduction allemande et

0

anglaise)
DEOINSJŒ SC~NY 1 Scènes villageoises, mélodies populaires slovaques (langue slovaque;
FALUN en hongrois) UE 8712
Tanee mhideneov. Danse des garçons nO 5 *(*) Iyr/ample (c) (avec traduction hongroise,
allemande et anglaise).

ré3 .. fa40

BEETHOVEN L. van

67 LIEDER veJvg Br. 34/296; 0 Pe. 180: 30 Lieder ve/vm Pe. 731/732: ve Scho.

fa3
d03

Adelaide op. 46 (Matthison) * *(*) Iyr
Aus Goethe's Faust op. 75. nO 3. Extrait du Faust de Goethe. Chanson de la puce
de Brander *('") lég/lyr (c)
Hoffnung 1 Speranza f Espoir op. 82, nO 1. « Dimmi, ben mio che m'ami ». « Dis-moi,
toi qui m'aimes» * * lég
Wanne der Wehmut op. 83. n° 1. Plaisir de la mélancolie (Goethe) * * lég/lyr
An die Hoffnung op. 94 (Tiedge). A l'espérance. «Ob ein Gott sei?» «y aurait-il un
Dieu?» * * * Iyr/ample
An die ferne Geliebte op. 9811 à 6 (A. Jeitteles), A la bien-aimée lointaine, éd. dans
les lieder et Schi. ve, vg en éd. séparée'" *(*) lég/lyr
ln questa tomba oscura (G. Carpani) « Dans ce sombre tombeau laisse-moi reposer .. »
nO 62 dans les intégrales de lieder Br., Pe. * * Iyr/ample

la4 ove
ré4 a vg(h)

fad3 .. sol4 0 ve
réd3 .. sol4 0 ve
si2 .. 1014 a ve
mib3 .. sol4
d03 .. mi4

ve

0

0

vg

BELLINI V,
d03 .. fa4 o?
dod3, .. fad4 o?

COMPQSIZIONI DA CAMERA 1 Compositions de chambre o? éd. Ri .. Zen-On.
L'abbandono. L'abandon (romance) * *(*) Iyr
Sei ariette, nO l, « Malinconia, Ninfa gentile » Six ariettes. n° 1 « Mélancolie, gentille
Nymphe» ,,(,,) lég

saiL. sib3 a
saiL. la3
dod3 ... fa4 0

JUGENDUEDER 1 Mélodies de jeunesse. Vol. l, 2 UE 18143/18144.
Ferne Lieder. nO 13, vol. 1 (F. Rückert) Chants lointains * Iyr
Über den Bergen, n° 8, vol. 2 (K. Busse) Sur les monts * '" Iyr
DOIS stille K6nigreieh, nO 22, vol. 2 (K. Busse) Le Paisible royaume'"

dod3 .. 1014 0

SIEBEN FROHE LIEDER / Sept lieder de jeunesse. révisés par Berg en 1928 et orchestrés
ve: UE 8853.
Die Naehtigall, nO 3 (Th. Storm). Le rossignol'" * '" Iyr

BERG A.

*

Iyr

la2 .. fa4 0

VIER UEDERopus 21 Quatre lieder vm: UE8813.
aus« Dem Sehmerz sein Reeht )} nO l, « Schlafen, nichts ais Schlafen »(Hebbel) extrait
de «Son droit à la douleur ». « Dormir, rien que dormir,. * '"(*) Iyr

BERIO L.

-4 CANZONI POPOLARI (1946147) 1 4 Chansons populaires UE 15947.

réd3 ... fad4 a

Balio. nO 4, (anonyme sicilien). Danse *(*) lég/lyr (c)
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LES NUITS N"Tt" op. 7. n° 1·6 (Théophile Gautier) 'Je. "g. éd. Cost. 0, éd. KaJ .. vol. 5

& 6 (poche). Remarque;

0: 0'"

1. 4, 6 vol. ve (éd. Cost.) et n'" 2, 3, 5 vol. vg + éd.

IMC 'le, vg

1ad2... rai 0 vg
dod3, .. 1ab4 0
'ab2JdobL. solb4

0

Le Spectre de la Rose nO 2. Mezzo soprano 0 tenore .... Iyr
le Spectre de la Rose, I,e versIOn (éd. Kat seulement) ••• lyr
Sur les lagunes n° 3 • Ma belle amie est morte. Bimtone 0 alto 0 mezzo soprano
• •• Iyr

BIZET G.
rH .. rai vm

soI2... mllfa4 vm
BRAHMS J.

mibJ... laM 0 ve

VINGT MéLODIES op. 21, vol. 1 & 2 vm (A) ; VE (B) Ch.
Chanson d'iiVril (l. Bouilhet) • leve-toI, lève-toI. nO 1. vol. 1 "(-) légIIyr
VOIr êgalement le recueil ., 40 French Sangs ./ 40 mêlodleS (rançarses. vol. 2 ve. vrn,
vg éd. lMC
Adieux de l'hôtesse arabe 0/. Hugo) nO 4. vol. 1 •• (~) Iyr
ALBUM 1. 2, 3. 4 : sélectIOn tres vaste; ve. vm. vg ed. Pe.lKa.
Lieder Intêgrale 0 vol. l, 2. 3, 4 éd. DoverlBr.
Lieder sêparés et en petJts rectJeds; éd. Scho.. Sim.• Ham .• Br. (velvg)
Les édItions Sim. et Ham. contlennent en outre des traductions françaISeS
Recueil IMC ve, vg (70 Lieder)
LiebesLreu op. 3 (Relnick) n° 1 (vol. 1)., 0 versenk' delt\ Leld. meln Kind •. Fidélité.
• 0 noie ton chagnn. mon enfant _
Iyr/ample
BOlSChaft op. 47 (d'après HaflS von Daumer). 1 (vot. 1)« Wehe Lurtchen _. Message.
• Un souffle de vent _ •• (.) lég
Der Gang zum Liebchen op. 48. nO 1 « Es glanzt der Mond meder _ (chant bohémIen).
Le chemin QUI va il. la bien-almée.• La lune a fini de bnller ... (~) légllyr vot. 1. Pe.
An cin Vcilcncn op. 49. nO 2« Blrg. 0 Vellchen. (Holty). A une VIOlette. «Cache. 6
VIOlette. les larmes de la mélancolie dans ton calice bleu. '"'('") lég vol. 1. Pe.
Wiegenlicd op. 49. n° 4 «Guten Abend. gut'Nacht " (auteur Inconnu). Berceuse.
« BonSOir. bonne nUit" • leg vot. l. Pe.
Meine Liebe ist grün (F. Schumann). fi Mon amour est ven comme les lilas" •• legllyr
vot. l, Pe.
Vergeblicncs Stiindcnen op. 84, nO 4 fi Cuten Abend, meln Schatz •. Vaine Sérénade.
fi BonsOir, mon trésor •• (O') lég (c)vol. l, Pe.
Miidchenlied op. 8S. n° 3 fi Ach. und du mein kuhles Wasser ., Chant de Jeune fille.
fi Ah, et toi, mon eau (raiche" " lég vol. l, Pe.
Fcldeinsamkeit op. 86, nO 2 fi Ich ruhe still. (Almers). Solitude de la campagne. fi Je
repose calmement dans la haute herbe verte" • ~(.) lyr vot. l, Pe.
Sapphiscne Ode op. 94, nO 4 fi Rosen brach Ich nachts " (H. Schmidt). Ode de Sapho.
fi Une nUit. Je me cueillis des roses sur une hale sombre JO '"O' Iyr vol. l, Pe.
Madchenlied op. 95, nO 6. Am Jüngsten Tag Ich au(ersteh' • (Heyse). Chant de Jeune
fille. fi Au Jugement dernIer Je revivrai •• ~ légllyr vol. l, Pe.
Wie Melodien zÎeht es mir op. 105, nO 1 (K. Croth). fi Ce sont comme des mélodies
qUI me passent par la tête JO .. ('") légllyr vot. 1. Pe.
Immer Iciser wird mein Schlummer op. lOS, nO 2 (Ltngg).• Mon sou(Oe se (ait de plus
en plus doux. ,. O'(--) légltyr vol. J, Pe.
Au( dem Kirchho(e op. IDS. nO 4. Der Taggang regensdlwer (Liliencron). Au Cimetière.
fi Le JOur étaIt lourd de pluie _ •• Iyr/ample vol. 1. Pe.
Madchenlied op. 107. nO 5 • Au( die Nacht, ln der Splnnstub'n • (Heyse). Chant de
Jeune f~le .• La nUIt, dans les salles des fileuses. elles chantent. • Iyr vol. 1, Pe.
Von ewigcr Liebe op. 43. nO l « Dunkel. wle dunkel JO Q. WenzJg). De l'amour éterneL
• Comme ~ (art sombre dans la forêt et dans la campagne JO • • • Iyr vol. 2, Pe.
T

fa3... Iab4 0 ve

si2... ml4

0

vm

réd3 .. sold4

0

ve

mlb3 .. mlb4 0 vm

mi3.. la4

0 \le

mi3 ... fad4

0

ve

sol3 .. sol4 0 ve

sil .. mlb4 0 vg
lal.. ré4 0 vg

fa] .. 5014 0 ve

la2... ml4
la2... rai

0
0

vg
vg

Slb2... mlb4 0 vg
radJ... fad4 0 ve

la2... fad4 0 vm

•

(.)
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sib2 .. fab4 0 vm

sib2 .. 5014 0 ve

Die Mainacht op. 43. nO 2 " Wann der silberne Mond ,. (Holty). La nuit de mai, « Quand
la lune argentêe,. ...... légflyr vol. 2, Pe,
Dein blaues Auge op. 59, nO 8 (K. Groth). «Tes yeux sont si calmes que je peux voir

leur fond» .... légllyr vol. 2, Pe.
DIE SCHONE MAGELONE. Romanzen aus Tiecks Magelone op. 33

do] .. la4 0 ve
fad3 .. fad4 0 ve
fadJ .. sold4 0 ve
sib2 ... mib4

5011.

0

vg

fad] (5013)

o vg (Pe.)
sil,. fad3 ovg

La Belle Maguelone, romances sur les textes de Tieck.
ve. vm, vg ...... légJlyr vol. 2. Pe.
XII. Muf3 es eine Trennung geben. « Devons-nous nous séparer. ce qui briserait mon
cœur fidéle? .. "'("') Iyr
Lerchengesang op. 70. nO 2« Athrische ferne Stimmen »(Candidus). Chant de l'alouette.
«Voix éthérées et lointaines du salut divin des alouettes» "" légllyr vol. 4. Pe.
Seeîg auf. geliebeer Schaeeen op. 94. nO 2 (Halm.)« Dresse-toi devant moi, ombre aimée.
dans la nuit morte» "" Iyr/ample vol. 4. Pe.
VIER ERNSTE GESÂNGE op. 121. Quatre chants sérieux (tirés de la Bible) '" '" " Iyr/ample
vol. 4, Pe. et éd. Sim. (séparé)
original « Hoher BaB .. + ve, vg « alto» = o. v. tres grave: « Tiefer BaB»
0: Sim. n° 687
N° 3. 0 Tod. 0 Tod, wie bitter bise du Oesus Sirach. chap. 41)« 0 mort, comme
tu es amere» """ Iyr/ample
ZIGfUNERLIEDER op. 103/ Chants tziganes. éd. Scho. ve. vg (séparé)

sil.. mib4 vg

He. ligeuner nO l "Hé. Tzigane. fais sonner tes cordes» "" Iyr/ample

BRITTEN B.
ré] .. si4 0 " ténor ,.

SEVEN SONNETS OF MICHELANGELO. Sept sonnets de Michel-Ange (en italien) éd. B & H (0)
Sonetto XXX Veggio co' bel vostri ochi. «Que de vos beaux yeux. je voie un doux
rayon» ",,(,,) lég (a)
A CHARM OF LULLABIES. Charmes des berceuses op. 41, éd, B & H

sib2 .. mi4 0 « mezzo ,.

soI2... solb4 0 « baryton»

sib3 ... fad4

0

A Cradle Song

0N.

SaNGS AND PROVERBS OF WILLIAM BLAKE. Chants et proverbes
Cycle pour baryton éd. Faber (0) "(") légl1yr. On peut envisager de chanter séparément
certains " songs ..
The Fly. La mouche, p. 24 à 28 ",,(,,) lég (a)
SERENADE op. 31 (pour ténor solo, cor et cordes). éd. B & H

réb3 ... lab4 « ténor ,.

(0)

Blake). Une berceuse "'(") lég/lyr (a)

(0)

Pastoral nO 1 (Cotton) en anglais"''' '" lég

& H
Vol. l, British Isles. Iles britanniques vm " lég
Vol. 2. France vm '" lég
N° 1 La Noël Passée" Jég (a)
Vol. 3. British Isles vm " lég
Vol. 4. Moore's Irish Melodies. Mélodies irlandaises de Thomas Moore ve ,,(,,) lég
Vol. 5. British Isles ve "("') lég
Vol. 6. England 1 Angleterre ve " lég (pour voix et guitare)
n4WKLo1H 3XO n03TA. Pushkin the Poet's Echo. L'Echo du Poete de Pouchkine. éd. Faber
*- "'(") lég/lyr pour soprano
IV conOBEVllIl P03A. Le Rossignol et la Rose (avec traduction anglaise et allemande)
""'(*) lég/lyr (a)
FOLKSONGS ARRANGEMENTS. Chansons populaires harmonisées. éd. B

ré] .. mi4 0 vm

réd] .. la4 0 « soprano»

CAGE J.
la3 ... mi4

0

The wonderful widow of eighteen springs. La merveilleuse veuve de dix-huit printemps.
éd. Henmar Press/Pe.. USA (Le piano est fermé et le pianiste ne fait que le frapper
à différents endroits suivant les rythmes écrits) "'(*) lég
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CANTELOUBE

J.

fa3... mlb4 0

RÉPERTOIRE DE MELODIES. LIEDER. SONGS

CHANTS O'AUVERGNf (S sénes) en patoIS auvergnat. avec explicatIons de prononciation

en tête de volume et ver5100 en français. éd. Heugel
Bailero. Chant de bergers de Haute-Auvergne (Cantal). l" séne, nO 2 • Pastre. de
dêlall'aIQ, a galfé dé baun ten " .• Pâtre, par·delà l'eau. tu n'as guère de bon temps
~ • tyr/ample (d)

CHANTS POPULAIRES

CAPLET A.
rH .. fad4 0

:t

VOIr ausSI :
• chez HeugeI. d'autres chants poputa..es narmonlSés par Canteloube el Roger Blanchard
(France) ;
• chez Durand, chants populaIres sans harmomsatJOO (4 vol.) et harmc>nlSés par VInCent
d1ndy (France) :
• chez Schott, recueils de chants populaIres des différents pays d'Europe. avec texte
onglnêll et traduction allemande (France, Allemagne, Espagne, Grè<:e, Russie...) ;
• chez UE. chants popula1res moraves et hongrOIS harmonISés par Bartôk et Kodâly,
avec texte orrgll'lal et traducuon allemande.
Remarque: certaines de ces harmonISations, sans avorr plus que des rémrnISCences
populaIres, sont néanmorns des créatIOns de grande valeur rT'IUSICale, adaptêes à des
chansons toujOUrs relatIVement aISées à chanter, faISant ailler des quahtés de rythme.
de mUSlcahté et de Slmphcrtêlnaturel à de faIbles dIffICultés vocales.
Srgnalons enfin tes chants popula1res de Beethoven. BerIO, Brahms, Brrtten, de Falla,
Haydn, Ireland, Moussorgsky, Mompou, Mootsalvage. Nrn, Prokofieff, Ravel, Rodrigo,
de severac, Stravrnsky, Tomasr, Vaughan·Willrams et Villa-lobos et les «Canzoni
Napoletane ., chansons napolitaInes souvent composées au début du XX" Slecle pour
des chanteurs d'opêra célë:bres (en recue~ chez RJnald~, la grande personnalrté musicale
de leurs auteurs fart, ta plupart du temps, qu'il ne s'ag1t plus de musrque« popularre • :
certaines de ces œuvres se retrouvent donc mentionnées sous le nom de leur auteur.
LE VIEUX COFfRET (quatre poeme de Rémy de Gourmont). éd. Du.

ln una selva oscura (texte françaIs). Dans une forêt sombre, n03

'~~(-~)

légllyr (d)

BALLADES FRANÇAISES de Paul Fort. éd, Du,
l'adieu en barque. «Cest l'heure où le bateau s·endort ..... Iyrllég (d)
Composée en 1919, cette magnifique mélodie est peut·être « le tombeau de Debussy.
de la part du musicien qUI fut le plus proche de lur.,

CINQ

dod3 .. mlb4

sib2 .. fa4 0

CHABRIER E.

512 fa4 0 (~ vm
doJ fad4 0
512 .. ml" 0 vm

CHAUSSON E.

TROIS FABLES de Jean de la Fontarne, éd. Du, (c)
le loup ct l'Agneau.« la raison du plus fort .. est toujours la meilleure,. • '" '" lég/lyr
(cl (dl
RECUEIL DE MËLODIES (contenant également trors arrs extraits de « l'Etoile. et du « Ror
malgré lur lO). éd. Enoch a (?) idem éd. Ka.
l'iJe heureuse. «Dans le golfe aux Wdlns ombreux,. (Mlkhael) .. .o(*) légl1yr
les cigales. «le soleil est drOit sur ta sente,. (Rosemonde Gérard) * * légllyr (c)
(également dans le recueil « 40 French Sangs 1O. vol. l, éd, IMC ve, vm, vg)
Villanelle des petits canards. « Ils vont, les petitS canards ,. (Rosemoode Gérard)
Iég (c) (également dans « 40 French Sangs 1O, vol. l, éd. IMC 'le, vg)
K

1

SONGS 131 mélodies et 2 duos, éd. Kal, (d. vol. SaI. + Ham.): 20 soogs 1 mélodies,
éd. IMC ve, vg
VINGT MELODIES, éd. SaI. [contenant le Temps des L~as. extra1t du Poeme de l'Amour
et de la Mer (éd. SaI.) et la Chanson Perpêtuelle (éd. Du.) en morceau séparé ou avec
accompagnement de quatuor à cordes ou d'orchestre],
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Amour d'antan op. 8. nO 2 .. Mon amour d'antan, vous souvenez-vous? ,,(M. Bouchar)
•• lég (également dans recueils IMC. ve, vg et Ka. 0)
Le Temps des lilas op. 19 (fin du Poème de l'Amour el de la Mer) (M. Bouchor) '" "'.
Iyr/ample (également éd. IMC - séparé ou non - Ile, vg)

réJ... rad4 a
ré3 ... sold4 ove

MELODIES (12 Méloches et 2 duos). éd. Ham. 0

Les Papillons op. 2. nO 3 .. les papillons couleur de neige JI (T. Gauoer) '" ,. légllyr
(également dans les recueils IMC ve. vg et Ka. 0)
Sérénade iulienne op. 2. nO 5. Partons en barque sur la mer .. (P. Bourget) .. *(-)
légIlyr (également dans les recueils IMC ve, vg et Ka. 0)

doL. fa4 a (\lm)
do3... mi4 0 vm

WOCTAKOBH41
CHOSTAKOVITCH

o("&)

POMAlo'K:bl ~ nECH~ (Rornanceslmêlodies et lieder) ntégrale o. vol. 32 de l'ed. complète
des œuvres de Chostakovitch (ed. MY3blKA, Moscou 1982; 1'" partie Jusqu'à l'opus
100 et vol. 33 (fin), éd. diffuseur: Sikorski
WECTb POMAHCOB HA CnovA AHrn~lÏ1cK~x n03TOB op. 62. SIX romances sur des
poèmes anglais. Six Romances on English Verse. Pour basse (0, en russe seul. éd.
MY3blKA : éd. avec texte 0, texte anglaIS et traduction aJlemande. ed. DVfM LeipZig
nO 9012. op. 62 seuQ

sol 1. .. dobJ

0

COl-ET 66 • ~3M'l"lACb BCEM .. (bOf>MC nACTEPHAK). Sonnet 66. c TiTed with AU These •
(Shakespeare).• Lassé de toutes choses, l'aspire il. une mort apaisante. (tradUit en
russe par Boris Pasternak nO 5 ""Co) Iég/Iyr/ample (a)

("&)

Slb2... fab4 0

lIBA POMAHCA op. 84. Deux romances (1950)
N° 1 6AJlflAD.A« HAll MOPEM ... Ballade sur la mer (nEPnoHTOB/lermontov) * * Iyr

DEBUSSY C.

MELODIES Une édition complète eXIste chez Zen·On en 2 volumes. Durand a publié
une anthologie de 12 chants (ve et vm). Peters a entreprIS une li: intégrale .. en fascicules.
Les éditions Originales sont partagées entre Durand et Jobert.
PŒMES DE BAUDELAIRE, éd. Du. 0, Pe. 0 Zen. 0, IMC vg (ve)
N° 3 Le Jet d·eau. «Tes beaux yeux sont las. pauvre amante .. * .... Iyr

ClNQ

doJ .. sold4 a (ve)
dod3

la4 0 (ve)

dod3

sold4 0 (ve)

ré3 ... rad4 (sold4)
réb3 ... mi4 0 (Ym)

ré3
lab2

la4 a (ve)
fab4 a (vg)

dobJ ... rad4

si2... réd4 0

doL. mt4 a

0

(f)

0

ARIETTES OUBLlËES (Verlaine), éd. Job 0, IMC ve, vg (Pe, 6 Lieder nach Verlaine 0)
C'est l'extase langoureuse 1< .. '" lég/lyr
Il pleure dans mon cœur" *( .. ) légllyr
Romance (Paul Bourget).« L'âme évaporée et souffrante lt, éd. Du. 0, recueillMC ve,
vg * ot lég/lyr
Le son du corps s'afflige (Verlaine) éd. Job 0, recueillMC, Pe. li: 6 Lieder nach Verlaine ,.
o .... lég!1yr
FETES GALANTES (1 et Il) (Verlaine) 1: Job, Il: Du., J et Il Pe. 0: séparés IMC
ve. vg et dans les recueils Zen. et IMC
Fantoches (série l, nO 2) Scaramouche et Pulcinella • *(*) légllyr (c)
Colloque sentimental (série Il, nO 3) « Dans le VIeUX parc solitaire et glacé lt • *( .. ) Iêgl1yr
CHANSONS De Bluns (P. Laurs). éd. Job, Pe., IMC 0 et recueils
N° 2 La Chevelure. li: Il m'a dIt: "Cette nUIt l'al rèvé......... *(*) Iyrlample
TROIS CHANSONS DE FRANCe, éd. Du.. Pe. et reClte~S IMC. Zen, (chez Pe. les Trois
Chansons de France sont éditées avec les poèmes de TrIStan L'Hermite. extraIts du
PromeOOlr des deux amants).
N° 2La Groue (Tnstan L'Hermite) également dans Le Promenorr des deux amants
li: Auprès de cette grone sombre. * * légIIyr
Pour ce que Paisance est morte (Charles d'Orléans) * Iyr
0
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TROIS BALLAŒS DE FRANÇOIS VILLON (éd. Du., Pe. et recueil Zen.)

sibl .. mi4
sil .. mi4

0

(h)

Ballade que Villon feit à la Requeste de sa Mere pour prier Nostre-Dame. « Dame
du ciel, regente terrienne» ... '" Iyr

Ballade des Femmes de Paris. «Quoy qu'on tient belles langagières» * *(*) lég/lyr (c)

0

TROIS POËMES de Stéphane Mallarmé. éd. Du .. Pe. et recueil Zen.
N° 2 Placet futile. « Princesse! à Jalouser le destin d'une Hébé» .. "' *' Iyr
Noël des enfants qui n'ont plus de maisons (Debussy).« Nous n'avons plus de maisons!,.

do3 .. 5014 0

dol. 5014 0

* *(*)
DELIBES L.

dodL utd5

0

(f)

DEll US F.

d03 .. fa4 0
DONIZETTI G.

do3 .. fa40

réL $014
réd3, . mi4 (fad4) 0

DUPARC H,
solb3 .. lab4 0 ve
sol3.. la4 0 ve
mib3 .. lab4 0 ve
do3 .. solb4 0 vm
dod3 ... la4 0 ve
sib2 (mib3). lab4 0 ve
lab2 (si2) .. mi4 0 vg

DVORAK A.

do3 .. ré4 0 vg

EISLER H.
sib2 ... fad4 0

lég/lyr, éd. Du., Zen.

Chanson espagnole. Les Filles de Cadix (A de Musset) « Nous venions de voir le
taureau,. ,,"',. lég, éd. Gallet/Paris: également dans le recueil" 40 French Sangs» 1
40 mélodies françaises, vol. 2, IMC ve 0, vm, vg

Sangs, éd. B & H en anglais, UE opus posthumes, Stainer & B.
NINETEEN SaNGS 1 19 Mélodies, éd. Oxf. U.P, 7 lieder en allemand, 8 en anglais et
4 mélodies sur des poèmes de Verlaine (révisé par P. Pears)
La lune blanche (Verlaine) *,.;. lég/lyr
COMPOSITIONI DA CAMERA. Compositions de chambre. éd. Ri.. Zen,
Mélodies et romances en italien (20), en français (4) et en allemand (1) : il ne s'agit pas,
et de loin, d'une intégrale.
Amore e Mone, arietta « Odl d'un uom che muore •. Amour et Mort, ariette.
« Ecoute d'un homme qui meurt, écoute le dernier soupir» (G. Redaelli) * * légllyr
La Zingara (c. Guaita) La Bohémienne * *(*) Iyr (c)
Le Crépuscule, romance. « L'aube naît et ta porte est close» (V. Hugo) • -1'(*) Iyr
13 M~LODIES n° 1 ve 0 (contenant également 3 mélodies pour vm et vg 0) ; n° 2 vm,
éd, SaI. : ve, vm, vg IMC
L'invitation au Voyage. « Mon enfant. ma sœur. (Baudelaire) * *(*) Iyr
Extase. " Sous un lys pâle, mon cœur dort. U. Lahor) .. *( *) lég
Phidylé. « L'herbe est molle au sommeil sous les frais peupliers» (Leconte de Lisle) * ,. *
lyr/ample
Testament. «Pour que le vent te les apporte. (A. Silvestre) * * * Iyr/ample
Lahor) -1' '" -1' légllyr
Chanson triste. "Dans ton cœur dort un clair de lune,.
La vie antérieure. " J'ai longtemps habité sous de vastes portiques» (Baudelaire) * * *
Iyr/ample (d)
La Vague et la Cloche. « Une fois, terrassé par un puissant breuvage, j'ai rêvé ...
* * * ample (d)

a.

BIBLlCKË piSN~, SE~IT 1 & 2. Chants bibliques. I~ et 2e cahiers, éd, SimrockJEschig:
Supra/Ba. op. 99 (tchèque) ve, vg. Les autres éditions IMC. ... , ne contiennent pas le
texte original: l'éd. Simrock contient en outre des versions françaises. anglaises et
allemandes et l'éd. Supra des versions allemandes et anglaises)
Zpivejte Hospodinu pisen novou. « Chantez au Seigneur Dieu un chant nouveau ., nO ID,
2e cahier * Iyr
Note: les autres mélodies de Dv()rak sont chez les mêmes éditeurs: Chants tziganes
op. 55 (vm), Chants d'amour op. 83 (ve), etc.
ZEITUNGSAUSSCHNITIE, Extraits de journaux op. Il éd. UE
Liebeslied des Grundbesitzers-Heiratsannonce. « Bin Witwer von vier·und dreissig
Jahren ». Chant d'amour du propriétaire foncier. « Annonce matrimoniale. Je suis un
veuf de trente-quatre ans» *-1'(.) lég/lyr (c)
Voir les autres mélodies chez UE et chez DVfM (intégrale Eisler)
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ENESCO G.

MÉLODIES sur des PŒ.MES de Clément Marot, op. 1S. édition nationale roumaine de
musique dlstribuêe par SaI.

FALLA M. de

Sim CANCIClr\ES POPULARES ESPANolAs. Sept chansons populaires espagnoles (avec
traduction franaise) vm o. ve, êd. Eschtg
N° 3 Asturiana. ., Por ver si me consolaba _. Astunenne... Pour VOir s'II me consolerait,
Je m'apprexhal d ....' pin vert JO " légllyr
N° 7 Polo. Il Ay ! Guardo una penOl en mi ped10 .. Polo. ., Aie, mon cœur renferme
une peine, aie! que Je ne dirai à personne! .. "a tyr/ample

mi3 ... do"l a 'lm

ré3 ... fa"

'lm

0

do3... sold4

TROIS rl:lOOlES (T. Gautier) 0 éd. Sai.
N° 3 Séguedille... Un jupon serré sur les hanches

0

FAURE G.
doL. fa4

1 'lm

0

sol3 ... sol4 ve
(1 ton au.œssous 'lm)
!al... mi"! 0 'lm
réJ... sol"! 0 ? 'le

do3 ... fa4 'lm

faJ "' lab4

0

ré3 .. fad4

0

'le

'lm

mi3 .. sol4 0 'lm

lab2 .. fa4

'lm

0

réb3 .. mib4 0 'lm
ré3 ... sol4

0

'le

réb3 ... 1014

0

'le

réL. fad'"

0 IIm

faJ ... fa'"

'lm

0

mi3... soI4 a 'le

ré3 ... mi'"

0

'lm

lO

...

'O(.) tyr/ample

60 Mt:LOOlES en trois recueils; ve, vm. Les versK)("tS ong.nales sont réparties entre les
deux tessrtures, éd. Ham., Leduc; sélectIOn de Cl 30 sangs • ve, vm, vg IMC
Chanson du pêcheur. Lamento... Ma belle amie est morte. (T. GaUtier) nO 7, vol.
"C') ~,
.. Lydia. Lydia, sur tes roses pues • (Leconte de LIsle) n° 8, vol.
+ IMC

'C')

~,

l'Absent... Sentiers où l'herbe se balance,. 01. Hugo) nO II, vol. 1 •• (.) Iyr/ample
Apres un rêve. Mélodie sur une poéste toscane Cl Levatl sol che la luna'elevata •.
.. Disparais, toi que la lune rit naitre • dont l'adaptation française de R. Bussîne, .. Dans
un sommeil que charmait ton image. est également originale, nO 15, vol. 1 + IMC
"C')~'
Au bord de l'eau ... S'asseoir toos deux au bord du flot qui passe. (Sully Prudhomme),
nO 18, vol. 1 + IMC 'O. légllyr
Nell. Cl Ta rose de pourpre à ton clair soleil, juin, étincelle, enivrée. (Leconte de
Lisle), op. 18 nO 1. vol. 2 + IMC •• (.) Iyr/ample
Automne ... Automne au ciel brumeux, aux horizons navrants. (A. Silvestre) op. 18,
nO 3. vol. 2 + IMC •• Iyr/ample

°

PŒME D'UN JOUR. (Trois mélodies dans les recueils Ham., vol. 2, IMC et Du., les trois

ou séparées) Toujours« Vous me demandez de me taire lO (c. Grandmougin) op. 21.
n 0 2 .... ·lyr
Les Berceaux. Cl Le long du quai. les grands vaisseaux lO (Sully Prudhomme) op. 23. nO
1. nO 7, vol. 2 + IMC •• (.) Iyr/ample
Le Secret. Cl Je veux que le matin l'ignore. (A. Silvestre) op. 23, nO 3, nO 9. vol. 2
+ IMC .(.) légllyr
Aurore.« Des jardins de la nuit lO (A. Silvestre) op. 39, nO 3. nO 12 vol. 2 + IMC .(*)
légllyr
Fleur jetée... Emporte ma folie au gré du vent. (A. Silvestre) op. 39, nO 2, nO 13,
vol. 2 + IMC .... ample (d)
Les Roses d'Ispahan... Les roses d'ispahan dans leur gaine de mousse. (Leconte de
Lisle) op. 39. nO 4, nO 15, vol. 2 + IMC •• légJ1yr
Clair de lune. Menuet. .. Votre âme est un paysage choisi lO 01erlaîne) op. 46. nO 2,
n° 19. vol. 2 + IMC ... légllyr
Au Cimetière ... Heureux qui meurt ici • Q. Richepain) op. 51. nO 2, vol. 3 + IMC • *(.)
Iy'
Spleen... Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville ,. op. 5 l, nO 3, vol. 3
.... légllyr

op. 58, en recue~ (éd. Ham.). séparées (éd.
Ham.) 00 dans le 340 recueil de 20 mélodies (Ham.). Les trois premières sont également
dans le vol. IMC.

ONQ MELODIES dites. DE VENISE .01erlaile),
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rH.. mi"

0

\lm

do3... mib4 a vm
dodJ... solb'l a vm

Voir aussI:

do] .. fad" 0 vm

REPERTOIRE DE MÉLODIES. LIEDER, SQNGS

Mandoline. «Les donneurs de serénades" op. 58. nO 1 .. *(*) iégllyr
JO op. 58, nO 2 .. *(*) légllyr
Green.« Voici des fruits. des fleurs, des feuilles et des branches..... op. 58. nO 3 • *(*)
légllyr
A Clymime. « Mystiques barcarolles JI ve o. op. 58, nO 4
C'est l'extase langoureuse \/m o. op. 58. nO 5
Arpège. « l'âme d'une flûte soupire,. (A. SamaIn) \le 0, op. 76. nO 2 .... légIIyr. vol. 3.
nO 13
Prison. " Le oel est par·dessus le toit ,. (Verlane) vm 0, op. 83, n° 1 • *(0-) Iyr, vol. 3,
nO 14
Soir.• VOICi que les ,ardins de la nuit vont fleurir .. (A. Samain) vol. 3. n° 1S, .... légllyr
En Sourdine. «Calmes dans le demi-JOur

VOIr aussi les cycles suIVants :
LA BClNI\E 0iANS0N op. 61 (VerlaJne) 9 mekxfies pour vm 0 et ve, éd. Ham.A..educ;
ve, vg, IMC

•••
...... tyr/ample

LA 0iANS0N D'M op. 9S (C Van lerberghe) 10 mélodies 0 fOX vm, ed. HeuJleduc :
ed. Ka./BeIwln M~1s 0

• "(.) JegIIyc
• •(.) JegIIyc

LE jAAOlN

""C,)

MIRAGES

~,

op. 113 (Baronne de Brimont) 4 melodies

L'HORIZON CHIMËRJQUE

FRANCK C.

op. 118

O,

0

0

pour vm, éd. Du.

vm, ed. Du .

de la Ville de Mlrmoot) 4 melodies

0

vm, ed. Du.

ed. Leduc. Cost., recue~ avec duos: Enoch. Nouvelle Integrale chez
Cost.ldistribution SEDIM
lied.• Pour mOl sa maÎn cueillait des roses .. (L. Paté) éd. Enoch .(*) lég/lyr
le Mariage des roses... Mignonne, sais·tu comment s'épousent les roses? .. (E. David)
éd. Enoch
légllyr
Noctume 0 fraiche Nuit. Nuit transparente, Mystère sans obscurité .. (L. de Fourcaud)
éd. Enoch •• Iyr/ample

MËLOOIES.

{ad]... {ad" 0
mil.. {ad'! a ve
mibJ... mib4

ClOS op. 106 (C Van Lergerghe) 8 mêlodleS

0 IIm

GERSHWIN G.

THE GREATEST se>N:::;S OF GEORGE GERSHWIN (29. songs .. souvent extraits de • musicals ..
comme Porgy and Bess), éd. ChappeVjou.

GOUNOD C.

MËLODIES (5 volumes de 20 mélodies ve, vm, vg. éd. Choudens. partiellement réédités:
voir aussi lemoine, Heu. (Ave Maria)
o ma belle Rebelle (A. de Baïf) vol. l, éd. Ch. nO 3 * * lég
Venise... Dans Venise la rouge. (A. de Musset) vol. l, éd. Ch. nO 9 et IMC .. 40 French
Sangs., vol. 1 (ve, vm, vg) * *(*) légllyr
Sérénade ... Quand tu chantes bercée le soir entre mes bras .. (V. Hugo) vol. l, éd.
Ch. nO 10 H(*) légllyr
Chanson de printemps.• Viens enfant, la terre s'éveille. (E. Tourneux) vol. l, éd. Ch.
n° 20 * *( .. ) lyr/ample
le Soir Le soir ramène le silence .. (lamartIne), vol. l, éd. Ch. nO 20 * *(*) Iyr/ample
Mignon
Connais·tu le pays où dans l'immense plaine .. (L. Gallet d'après Goethe)
vol. 3, éd. Ch. nO 4 .. *(.) Iyr

mi]

mib4 \/m

mib3

fa4 vm

ré] .. la4 \le
rê3 ... fa" \lm
dod3
mIJ

{ad4 vm
sol4 \le

GRANADOS E.
dod3/mi... la4

5012... lab'! a

0

DE TONAOlLLAS escritas en estlla antlguo (Penquet)
Recueil de chansons écrites en style ancien, ed. UMF, Esp.lEschlg + IMC
El miljo discreto .• Dicen que mi mOllO es (eo •. l'amant discret.• Ils disent que mon
amant est laid, ~ est possible que ce SOit vraI qu'il le SOit ..... Iég (c)
lil Miliil dolorosa (3 mélodiesITonadil1as), L'amante Inconsolable nO 1 • Oh muerte
cruel! ... Oh cruelle mort! PourquoI as·tu perfidement arraché mon amant a mon
amour.. • ... Iyr/ample
COlLECOON
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GRIEG E.

mi3 .. fa4

0

vm

ROMANSER OG SANGER 10 Afdeling. Mélodies et lieder. 10 volumes. éd. Norsk
Musikforlag Oslo W. Hansen/Chester, 0 NMF (norvégien, suédois. danois et allemand) :
chez Pe. : versions traduites en allemand, français et anglais ve, vm. vg. Recueils de
t 2 lieder ou séparés.
Jeg elskerdig op. S. nO 3« Min Tankes Tanke ene du er vorden ». je t'aime.« La seule

pensée de mes pensées. voilà ce que tu es sur la terre

ré3.. fa4 a vm

Jo

(H. C. Andersen) éd. NMF,

vol. 1 en danois et Pe. vol. 2, nO 13 « Ich liebe dich » * * Iyrlample
Ce volume contient également quatre des six lieder de Grieg. ecrits originalement en
allemand:
« Morgenthau », « Abschied », « jagerlied ,. et « Das alte Lied », op. 4 (nO> 2, 3. 4, 5)
seuls « Die Waise ~ et « Wo sind sie hin ? » manquent.
En Svane. 0; Min hvide svane, du stumme, du stille ~ op. 2S, nO 2 (H.lbsen) en norvégien.
Le Cygne. « Mon cygne blanc, toi silencieux, toi calme ». éd. NMF (norvégien), vol.
3 et Pe. « Der Schwan " .. * Iyr
Note:
Le vol. 3 NMF contient également les chants de Peer Gynt.
On trouve également trois mélodies avec texte original dans l'anthologie de mélodies
russes et des lieder (Schumann, Brahms). Il en est de même dans le volume lie du même
éditeur, où Grieg côtoie Brahms, Tchaikovsky et Rimsky-Korsakov principalement.
Le choix de deux recueils nous semble particulièrement Judicieux: le va!. 3, .. (*) légllyr
vm et le vol. llc .. * Iyr. ve.

HAHN R.

CHANSONS GRISES (Verlaine), éd. Heu. en recueil 0 et séparé

si2 .. réd4 0 vg

l'Heure exquise. « La lune blanche luit dans les bois. n° 5 * * légllyr, également éd. IMC
« 40 French Sangs », vol. 2, et « 12 Sangs/Hahn" ve. vg

si2 .. fad4 0 vm
dob3 .. solb4 a vm

HAYDN

J.

do3 ... fad4 a

mi3 .. mi4 a
do3 .. fa4 0

ré3. mib4 0
mib3 .. lab4 0

MËLODIES (2 volumes de 20 mélodies chacun), éd. Heu. a et séparé
Si mes vers avaient des ailes! « Mes vers fuiraient doux et frêles. (V. Hugo) nO 2 .... (*)
lég/lyr (+ IMC, voir ci-dessus)
Mai. «Depuis un mois, chère exilée" (F. Coppée) nO 3 .. *( .. ) Iyr (+ IMC « 12
Sangs/Hahn. ve, vg)
lIEDEfl./SONGS. Intégrale, éd. Henle, éventuellement Pe.
lob der Faulheit. «Faulheit. endlich muB ich dir... ,,(G.E. Lessing) n° 22. Eloge de la
paresse. « Paresse, il faut enfin que je t'apporte un petit chant de louange. *..(.)
!égllyr (c)
A Pastoral Song.« My mother bids me bind my hair» (A. Hunter) n° 27. Une pastorale.
« Ma mère me pria de nouer mes cheveux ... ( .. ) légllyr
Fidelity. « While hollow burst the rushing winds " (A. Hunter) nO 30
Fidélité. « Pendant que sans répit battent les vents avec fracas et que la pluie tombe
avec violence, ce cœur tourmenté et douloureux ne trouve aucun réconfort en leur
pouvoir .. * *(.. ) Iyr/ample
The Wanderer. « T0 wander alone when the moon faintly beaming " (A. Hunter)
nO 32. Le Voyageur. « Voyager seul, quand la lune faiblement luisante... "
( .. ) Iyr/ample
Der verdienstvolle Sylvius Ilch bin der Verliebteste. « Von allen Sterblichen auf Erden •.
Sylvius, garçon de grand mérite 1Je suis le plus amoureux de tous. « De tous les mortels
de la terre, je suis le plus malheureux" nO 36a, .. *(*) lég. Haydn a également fait une
version anglaise de ce lied.
Voir aussi: The Spirit's song. Le Chant de l'Esprit nO 40 .... (*) Iyr
Tuneful Voice. 0 harmonieuse voix nO 41 ..... Iyr

o

HENZE H,W, voir

BEING BEAUTOUS (Rimbaud) ...... «soprano colorature ", éd. Scho. en français
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HINDEMITH P.

vOir

DAS MARJENLEBEN. op. 27 (R.M. Rilke) La vIe de Mane' 0('") ve Iyr

Ed. Scha.,
doL fad"!

0

HONEGGER A.

REPERTOIRE DE MÉLODIES. LIEDER, SONGS

l'~ versIOn

de 1922ID révisée entre 1936 et 1948

ZWEI BAlLADEN nO 2, Bal des Pendus. «Au gibet nOir. manchot aimable, Dansent.
dansent les paladins," (Rimbaud) éd. Seno. (en français) ••• lyr

rlclODlES fT CHANSONS. ed. Salabert. EdltJQO groupée des œuvres vocales de Honegger
publiée chez SaI., dIsponibles séparément également. VOir ausSI éd. Chester

o. éd. SaI.
Clotilde (n° 2) .. l'anémone et l'ancolte ont poussé dans le J'lrdln ••.• Iêgl1yr
les cloches (nO 6) .. Mon beau tzlgane mon amant Ecoute les cloches qui SOfVleflt ,.
•• (~) lyr/ample

SIX POl:MES DAPOUINAlRE extraIts de .. Alcools.

dodJ... la" 0
dodJ... fad"! 0

doL tTll4
!a2 .. ml"!

0

0

TROIS l'O€MES extraits des « Complaintes et DIts ,. de Paul Fort o. éd. SaI.
Le chasseur perdu en forët (nO 1) .. Quand le son du cor s'endort, gal chasseur ne
tarde,. • ~ (.) Iyr/ample
Chanson ... Plus tu ConnaIS que Je brille pour tOI Plus tu me fUlS. cruelle,. (Ronsard)

éd. SaI. •(.) 1égIIy'
:IodJ... fa4 0

TROIS CHANSC:lf\IS extraItes de .. La Petrte SIrène ,. d'Andersen (R. Morax)
Chanson de la Poire (n° 3) .. Cest l'histOire d'une poire,. éd. SaI. _(0) lyT (c)

QUATRE CHANSONS POUR VOlX GRAVE (éd. Sai,)

!al... do4

0

1ad2... ml"! 0 (c)
IBERT

J.

rH .. ml'! 0 (h)

IVES C.E.

dod3 ... ré"!

0

mi) .. mi"! 0

mlb3 .. mlb'l 0

la2 .. fa40

KOECHLIN C.

rad3 ... la"!
LALO E.

0

N° 2 Chanson de marin ... Dernère MurCie en Oeurs Je connais un chemIn qUI mêne
Jusqu'à tOI parmI les orangers,. 0N. Aguet) •• Iyr/ample
N° 4 La terre. l'eau. l'aÎr et le vent, .. La terre, les eaux va bwant ,. (Ronsard)
lêgllyr
T

-

CHANSONS DE DON QUICHOTTE (4) Ronsard (1) et A, Arnoux, éd, Leduc, TrOIS chansons
éCrttes pour Chaliapine, vmlg : une pour vmlél,
N° 4 Chanson de la Mon de Don Quichotte (A. Arnoux) .. Ne pleure pas, Sanche,
Ne pleure pas. mon bon,. • - (.) légllyr
II~ SONGS (en anglaIS, sauf quelques·uns en allemand et français) éd. AssoClated Music
PubllsherslMerlon MusrclPeer International CorporatIon regroupés dans ce volume pour
The Natlonallnstltute of Arts and Letters Usa (1975) vendu par Peer Int, Corp. 1740
Broadway NY, NY City 10019
N° 2 EvenÎng, .. Now came still Evening on ,. (Milton). SOIr, Extrait de .. Paradise Lost ,.
(Le Paradis perdu) de Milton ... Alors arriva le soir calme et l'ombre du crépuscule
enveloppa toute chose de sa sobre livrée" .... Iyr
N° 2S Ann Street. .. Quaint name Ann Street,. (M. Moms)... CUfieux nom Ann Street.
Largeur, c'est pareil. 10 pIeds,. .. _(0) Iyr/ample (c)
N° 4S At the river, '" ShaH we gather at the river" (R, Lowry), A la riVIère (d'après
la 4° Sonate pour VIolon). chant lire d'un hymne
Devons-nous nous rassembler à
la riVière que l'ange de lumière a foulée des pieds ,. • - lyr/ample
N° 7S Elégie ... 0, doux prrntemps d'autrefoIS" (LOUIS Gallet, Cest le texte mème
que Massenet mit en mUSIque!) • •• Iyr
Ives a fait toute une série de composltlOOS sur des textes très célèbres de mélodIeS
et de heder.
~LOOl[S, éd, Phrlippa (Paris), Eschlg. SaI. maIS auSSI souvent anedJtes (se renseigner à
la SAŒM)
Si tu le veux, .. SI tu le veux. ô mon amour,. (M, de Marsan) éd. SaI. ~ _(1) légllyr

20 M~LOOlES, éd. Ham. ve, vm, vg (êpurse) : Ka!. Heu·le Pupitre o.
EditIOn cntlque malheureusement très chère... maIS ltltégrale (Les 20 mélodIeS
cootlennent 2 duos).
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fa3
fa3
mi3

fa" 0 vm
$Ol411a4 0 ve
fad'!

0

J.

Guitare. " "Comment", disaIent-ils .. 01. Hugo) •• Iégllyr
Humoresque. "Que me fait la politlque!:o (Beauquier) •• (.) Iyr (c)
L'Esclave. "Captive et peut-etre oubliée. Je songe â mes Jeunes amours .. (auteur
JtlConnu). éd. seulement chez Heu. Leduc' -(-.) lég/lyr

dodL. fa4

~lODlES. PŒNES DE LA PLÉIADE. éd. SaI., Eschlg
Ma douce jouvence est passée (Ronsard), )e re<ued, nO 10. éd. Sai.•• tyr
Epipalinodie. c 0 terre. ô mer, ô ciel épars Je SUIS en feu de loutes parts., éd. SaI.

sil... fat>4

Le Paysage ou La Description de Port-Royal des Champs, nO 2. Musique champêtre

LEGUERNEY
sIb2... mib4 0

••• ''Id,mple (<1)
0

dans les jardins. le soir. " J'entends l'Innocente mUSIque _, éd. Esch.g •• Jégllyr
LIEDER. DALOK. MELOOlES. Ed. Breltkopf/repnnt Kalmus: Intêgrafe (incomplète) en
8 fascicules: éd. Musica: 6 faSCICUles. 36 mélodIes en langue originale et traduction
hongroISe. l,e éditIOn moderne des 0; Dalok. (mélodIeS) en hongrois.
Une grande anthologie en 3 volumes révISés par D'A1bert (ve. vrn, vg ave<: textes
onglnaux et traducoorts aDemandes, anglaISeS et françaJSe5) fut publlêe par Kamt. LeipZJg.
.fUSQu'à la guerre (57 mélodies). Durand a publié 30 mêlodles en françaIS et allemand
o (révISIOn et traductions très soignées de G. Samazeuilh).
Enfin, 0; Liszt Sooety PublicatIOnS. ($chott) a publie san 6 e volume consacré à des
mélodies choISies : Selected Songs. Les éd. KaiYlt avaJent également publié une anthologie
de 20 mélodies en 1 volume avec langues originale et française ve, vm. vg qu'on trouve
encore d'occaslOO (repris chez Pc. pour ve nO 8590 a). 300; sangs. sont édites chez
Daver (USA).

LISZT F.

sid2... fad4 0
si2... ml4 0
sib2... sol4/sib4

0

nD .. lab4 (si4) 0
rê3 .. la4

0

si2 .. sol4 0

3OM~UJOlES.éd. Du. nO 12137; Lieder, éd. MuslCa(vol. 1 à6): 0; 30Songs. éd. Dov.
Mignon's Lied. 0; Kennst du das Land, wo die Zitronen blllh'n • (Goethe). Chant de
Mignon. 0; Connats·tu le pays. où les citrons sont en fleurs. (sic), éd. DU.lEmus. vol. 5)
Ueber allen Gipfeln ist Ruh (Goethe) 0; Sur tous les sommets, la paix règne.
Die Loreley. 0; lch welG nicht. was soirs bedeuten. (H. Heine). La Loreley (Légende
d'une belle et dangereuse sirim e qui chante au bord du Rhin). « Je ne sais pas ce que
cela signifie •. éd. Du.lEmus, vol. 2/Dov. ~ .... Iyr
(Liszt a publié des versions légèrement différentes de ce lied.)
« Comment », disaient-ils. 0; Comment., disaient-Ils, «Avec nos nacelles fuir les
alguazils? ., éd. Ou.lEmus, vol. 4/00v.
Oh ! Quand je dors. « Oh ! Quand Je dors. viens auprès de ma couche. 0/. Hugo)
éd. Du/Emus, vol. 1 + séparé Ou. '" * ... lég
Die drei Zigeuner. « Drei Zigeuner fand ich einmal • (Lenau). Les trois tzlganes. 0; Un
jour je trouvai trois tziganes étendus sous un saule., éd. Du.lEmus, vol. 2JDov.
(dl
Der fischerknabe. 0; Es lâchelt der See. (Schiller). Le fils du pécheur. 0; Le lac sourit.
Il invite au bain. éd. Du.JEmus, vol. l/Dov..... (.) légllyr
Jeanne d'Arc. Grande scène. 0; Moo Dieu ! j'étais une bergère, quand Vous. m'avez prise
au hameau. (A. Dumas) 2e version réVisée par Liszt en 1874, Emus, vol. 5 * •• ample
Gastibelza. 0; Gastibelza, l'homme à la carabine, chantait ainSI. 0/. Hugo) êd. Emus,

••• ''l'

mib3 ... lab4

0

d03 ... sold4 (1204) 0
fal ... ml30

voI.6·~·lyr

rê2... ré3 0

Sooetto XC (101) 0; Pace non trovo •. Sonnet de Pêtrarque. «De paiX Je ne trouve,
et pourtant, poInt ne suis a la guerre, Je tremble et espère..... éd. Emus. vol. 6 ••
Iégllyr (LISZt composa ensuite une versIOn de cette mêlodle très différente potJ'"
0; tênor • ; VOir éd. Ka.)

LOEWE C.

Balladen und Lieder. Ballades et heder, éd. Pe. 0 et vg, vol. 1 et 2 : Auswahllsêleaion.
êcI. $chott vrn. vol. 1 et 2, quelquefOIS 0 et quelques ballades éditées séparêment (Serott)
Erlk6nig, Balade op. l, n° 3 (Goethe). Il s'agit bten du texte mIS en rrIUSIquc par Sch.bert.

si2... sol"!

0

vm

qui a très heureusement Inspiré Loewe également. 0; Wer reltet sa spât.
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le ROI des Aulnes. Il Qui chevauche SI tard. dans la nuit et à travers le vent ., éd. Scho.,
vol. 1 0 et séparé; Pe., vot. 1 0 vg .... Iêg/Iyr
Archibald Douglas op. 128, Grande Ballade. Il Ich hab'es getragen Sleben Jahr ..
(T. Fontane).• J'al supporté cela sept ans et ne peux plus le supporter ., éd. Scha..
vol. 1 0 sep. : Pe. vol. 1 0, vg ••• Iyr/ample
VOir aussi: Tom der Reimer. Tom le Poète, éd. $cha. vol. 8, Pe. vol. 1
Heinrich der Vagler. Henri l'OISeleur. éd. Pe. vol. f
Die Glocken zu $peler. Les Cloches de Spire. êd. $cha. voL l, Pe. vol.
Herr Oluf. Seigneur Olaf, éd. Scho. vol. 2, Pe. vol. J
Odin's Meeresriu. La Chevauchée d'Odin sur la mer, éd. Scho., vol. 2

MAHLER G.

LIEDER UND GESAENGE AUS OER JUGENOZEIT, Lieder et mélodies de jeunesse.

si2, .. fad4 ve

Vol. 1.2.3. éd. Scho. ou UE (identiques) ve, vg + IMC« 24 Sangs JO, vol. 1,2,3, qUI
contiennent chacun 1 ou 2 lieder de plus: ve, vg
Phantasie (tiré du Don Juan de Tirso de Molina). «Das Magdlein trat aus dem
Fischerhaus •. Rêverie. «La Jeune fille qUitta la maison du pêcheur, elle Jeta ses filets
il la mer _. vol. l, nO 5 .o.(.) Iegtlyr

0

oes KNABEN

• 2...

('1""') 0

rH.. St'1

0

vg

ve

..(") legny,

si2... sol4 0 ve

la2 .. fad4/so14 0

sal2.. , fa4 a
sib2 ... solM 0

rH .. 1a1

WUNDERHORN (Achim von Arnim et C. Brentano). le cor enchante de
renfant. Recueil de textes de chansons populaires, 12 chants en 2 vol. UE, ve, vg. les
numéros Il et 12 sont extraIts de la 3"' et de la 20. symphonIeS. les volumes de heder
de jetX'le5se contleOllent d'autres heder tires du « Knaben Wunderhom • (vol. 2 et 3).
Chez IMC, les 3 premiers volumes des « 24 Songs • sont complétés respectIVement
par les nO< 4/9. SIro de la séne des 12 chants.
Der Schildwache Nachdied. « Ich kam t.nd mag tlICht fràhfich sen ... le chant du veiDeur
de nUlt. «Je ne peux, ni n'aIme être JOyeux! .. nO l, vol. 1 • "('*) tyr/ample
Wer hat dies liedchen erdacht ~ c: QuI a Imagne cette petite chanson ~ _ nO 4, vol. 1

\le

mib3 ... lab4 ve

Ou Îrdische leben. « Mutter, ach Mutter, es hungert mich ... la VIe terrestre. « Mere,
ah! mère, l'al faim, Donne·mOI du pain ou je vais mourir. « Attends!... _ nO S, vol. 1
.... (.) lyr/ample
lIED€R ElNES FAHRENDfN GESELLEN (4) (G. Mahler). Chants d'un compagnon de voyage.
Ed. Weinberger 0 (UE) : Pe. 0, IMC ve, vm
N° 2 « Ging heut'morgens libers Feld ». « j'allais ce matin il travers champs, la rosée
pendait encore aux brins d·herbe ... *(*) legllyr
KINDERTOTENUEDER(S) (F. Ruckert). Chants sur la mort des enfants, éd. Pe. 0, version
réVisée et critique: UE : ve, vm (vg) : IMC : ve, vm. les versions de UE ne sont plus
en vente.
N° 1Wenn dein Mlinerlein. « Quand ta petite mere arrive à la porte •••• Iyrlample
N° 4 Oh denk'ich, sie sind nur ausgegangen. «Souvent Je pense qu"ils ne sont que
sortis .. '* '* (.) Iyrlample
SEafN LEOERAUS lfTZTERUfT Sept lieder de la fin de sa VIe : 5« Ri:rl:ert·Ueder. lieder
sur des poèmes de RUckert : 2 Ueder du c: Knaben WlXIderhorn • : c: Revelge • et« Der
Tambourgsell •. lieder du c: Cor enchanté de r enfant •. Au Réveil (le Tambour mort).
le valet du tambour, êd. C.F. Kahnt, ve, \lm: UE: séparés, ve. \lml ou ve, vm, vg
c: ell'lZelnne lieder. : IMC « 24 Songs ., \101. 4, sauf « Revelge • \le, vg
!ch atmet' einen linden Ouf[ (F. Ruckert)« Je sentIS une douce odeur. Dans la chambre
Il y avaIt une branche de tiUeul .. nO 1 • -(.) légllyr
Bticke mir nicht in die lieder (F. RUckert). « Ne regarde pas les chants que Je SUIS en
traIn d'éCrire _ nO 3 •• (~) légIlyr
VQjr aussi; Du lied von der Erde (H, Bethge). le Chant de la Terre.••• Iyrlample
pour ténor et contralto (baryton), éd, UE
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Nole:
A l'exception des« Lieder und Gesange aus der Jugendzeit ", tous les lieder de Mahler

ont été aussi conçus avec accompagnement d'orchestre (en location chez UE et Pe.).

MASSENET J.

si2 .. fa4 (n° 1 mezzo)

do3 .. mi4 vm

ré3 .. mi4

vm

0

do3 .. fa4 (la4)
(n° 2 vm)

0

MENDELSSOHN F.
si2 ... mi4

0

vg

mib3 .. fa4 0 ve
dod3 .. la4 0 ve

mi) .. fad4 0 ve

fad] ... mi4

0

vm

ré] .. fad4 ve

do] .. mib4 vg

do] .. do4 vg

réd3 ... 5014 ve

la2 .. mi4 vm

si2... mi4 vm

MËLODIES.8 vol. de 20 mélodies publiés ve. vm + séparés avec diverses transpositions
(éd. Heu" épuises. souvent) . plusieurs « poèmes) (petites suites de mélodies) chez
Heu., quelques-uns en reprint et dans les anthologies anglaises et américaines (Dover,
IMC.).
Elégie. «0 doux printemps d'autrefols:l> (Paroles de Louis Gallet adaptées sur
l'invocation des Erinnyes pour violoncelle et orchestre) vol. 1. nO l, sep. également
'" .. (*) Iyr/ample
Les Femmes de Magdala.« Le soleil effleure la plaine» (L. Gallet) vol. l, n° 3 *("') légllyr
Crépuscule. «Comme un rideau sous la blancheur De leurs pétales rapprochés"
(A. Silvestre) vol. l, nO 15 .. legllyr (voir aussi IMC« 40 French Sangs », vol. 2. ve, vm, vg)
Pensée d'automne. « L'an fuit vers son déclin comme un ruisseau qui passe» vol. 3.
n° 57 '" "'("') Iyr

LIEDER intégrale Br. en reprint chez Ka. ve, vm. vg (19 lieder) ; « Auswahl » Pe. ve, vm
(20 lieder) ; Pe. avait également fait une édition complète.
Hirtenlied op. 57, n° 2« 0 Winter, schlimmer Winter» (Uhland). Chant de berger.
«0 mauvais hiver. combien le monde est petit! Tu nous pousses tous dans les vallées»
(Ka., Pe.) *("') lég/lyr
Auf Flügeln des Gesanges (H. Heine) op. 34, nO 2 «Sur les ailes de ce chant. amour
de mon cœur. Je t'emporterai" (Ka .. Pe.) "' .. Iyr
Neue Liebe (H. Heine) op, 19. nO 4« ln dem Mondschein im Walde ». Nouvel amour.
« Au clair de lune, dans la forèt, je vis chevaucher les elfes, il y a peu de temps» (Ka.,
Pe.) .. * lég/lyr
Venetianisches Gondellied (d'après Thomas Moore) op. 57, nO S. Chant vénitien du
Gondolier. «Quand sur la piazetta souffle le vent du soir, alors, Ninetta, tu sais quel
est celui qUi se tient là, t'attendant» (Ka., Pe.) "'(*) légllyr
Lieblingsplatzchen (F. Robert) op. 99, nO 3 « Wii)t ihr, wo ich gerne weil :1>. Petite place
pour amoureux. « Savez-vous ou je passe volontiers un moment dans la fraicheur du
soir 1:1> (Ka., Pe.) * lég
Frühlingslied (Klingemann) op. 34, nO 3 « Es brechen im schallenden Reigen» Chant
de printemps. « Les voix du printemps se mettent à faire sonner des danses :1> (Ka.)
.. '" Iyr (il y a plusieurs Lieder de Mendelssohn portant ce titre, mais celui-ci nous paraît
le plus réussi).
Reiselied (H. Heine) op. 34, nO 6 « Der Herbstwind ruttelt die Baume ». Chant de
voyage. «Le vent d'hiver maltraite les arbres, la nuit est humide et froide» (Ka.) ....
Iyr/ample
Minnelied (L. Tieck) op. 47, nO 1 «Wie der Quell so lieblich klinget J>. Ancien chant
d'amour.« Comme la source amoureusement tinte et baise les aimables fleurs» (Ka.)
.. légllyr
Die Liebende schreibt (Goethe) op. 86, nO 3. «Ein Slick von deinen Augen in die
meinen ». La bien-aimée écrit. « Un regard de tes yeux dans les miens, un baiser de
ta bouche sur ma bouche» (Ka.) .. ",(*) Iyr
Die Sterne schau'n in stiller Nacht (Schlippenbach) op. 99, nO 2« Dans la nuit calme
les étoiles regardent l'endroit où la blonde jeune fille, assise, veille au lit de sa mère
malade» (Ka.) '" '" Iyr
Schilflied op. 71, nO 4 « Auf dem Teich. dem regungslosen ,. (Lenau). Chant du roseau.
«Sur l'étang, inanimé, s'arrête le doux reflet de la lune" (Ka.) *.. Iyr
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MESSIAEN O.
dod3... fad4 0
ré3... la"! 0 (f)

ab3... fad'!
doL sib4

REPERTOIRE DE MELODIES. LIEDER. SONGS

TROIS MÜODIES, éd. Durand

N° 1 Pourquoi! (O. MessIaen) .. Pourquoi les oiseaux de l'air ••• lég
N° 3 la fiancée perdue (O. Messiaen) « Cest la douce fiancée ...... Iyr
J'Œ.MES POUR MI (O. Messiaen) 1er livre. n'" 1 il 4, 2« livre. nOl 5 il 9, éd. Du.
N° 2 Paysage. « Le lac comme un gros biJOU bleu . . . . . Iêgllyr
N° 4 Epouyante. « Ha. ha, ho! N'enfoUlS pas tes souvenIrs dans la terre. tu ne les
retrouverais plus
Iyr/ample (d)
N° 5 l'Epouse
Va où l'espnl te mène, Nul ne peut séparer ce que Dieu a Uni.

0
0

nib] ... 1ab1 0

•• (.) leglly,
N° 8 le Collier... Pnntemps enchainé, arc-en-ciel léger du matll'l ... 0(") Iyr
VOIr aUSSI: Chants de Terre et de Ciel (éd, Du.) ve .00 Iyr/ample
Hal7lwi, chant d'amour et de mort pour soprano dramatique (éd. Leduc) ve

ni3... so/d4 0

0

MEYERBEER G.

fa 1. .. mJ3

(h)

0

re2... Iab3/ut4

0

laYml]... fad"! a

mib3 .. !ab'!

0

sibL fa4/5014 0
mibl/fal. .. mlb3 0 (h)

MILHAUD D.

lad 1.. rad]

0

0

..

Iyr

UEDERIt1~L()[)ŒS. 2 vol. de 30 chants chez Pe. 0, ancienne éd. Brandus. ve, vm, vg en
6 vol.. 2 par type de tessiture.
Textes onglnaux en italien, françaIS et allemand ln Pe.. vol. 1 (seul publié pour l'instant)
et franc;als et allemand (In Brandus)
le Moine... Pieux symbole où mon cœur en dêhre • (Emilien Pacjn~ vol. l, Pe" nO 9
...... Iyr/ample
Le Poète mOUl7lnt, Elêgle_ .. Le poète chantait. (CH. Millevoye) vol. l, Pe" n° Il
.. pour ténor. • ..... Iyr
Scirocco (MIChael Beer, version allemande: Emile Deschamps, version françaISe)" Armes
l<Jnd ... Pawre enfant. vol. l, Pe., n° 13 .... Iégl1yr (Le SIrOCCO est un vent chaud du sud)
La Fille de l'Air... Ma vie est faite de songes Inconnus dans vos cités. Ooseph Méry)
vol. l, Pe., nO 18
La Ricordanza, ;:metta." Son questl 1 can plalanl • (Gaetano ROSSI), Le Souvenir... Ce
sont les chers platanes. vol. 1. Pe" nO 23 .. pour mezzo-soprano ... ~("') Iyr
La Chanson de Maitre Flan... Un SOIr qu'on faisait vendange La cruche de Maître Floh
Se gorgea de vin nouveau. (Henri Blaze), vol. l, Pe., nO 28 .... (",) Iyr/ample

Ses nombreux recueils de mélodies (d'inégale valeur il notre aVIs) sont édités chez SaI.,
Du" Esch" Heu.ILeduc et UE principalement.
QUATRE PŒMES DE PAUL CLAUDEL pour baryton (éd. Du.)
N°
Chanson d'automne. c Dans la lumiére éclatante d'automne ..... Iyr/ample
1

do] "' la4 0
lad2 .. mi" (la4) 0

QUATRE PŒMES DE L~O LATIL, éd. Du.
N° 1 L'Abandon ... PourquoI, pourquoI m'avez-vous abandonné 1 ..... légllyr
Poême (extrait du Journal intIme de Léa Latil) éd, Eschig ... (-) Iyr/ample

réd] .. , mld'! 0

TROlS PO~MES EN PROSE de Lucile de Chateaubriand, éd, SaI.
N° 1 L'Aurore... Quelle douce clarté vient éclairer rOflent ..... Iyr

do] ... sol" 0

ALISSA (André Gide), éd. Heu.
VIII Journal d'Alissa (fragments) nO 1 .. Mon Dieu, vous savez bien que l'al besoin de
lUI pour vous aimer ..... (*) Iyr/ample

miL. ré'!

CHANTS POPULAIRES H~BAAlQUES (6) éd. Heu.
N° 4 Berceuse... Dors, dors, dors, ton papa Ira au village. * lég
N° 2 Le Chant du Veilleur... Holà! QUI va là 1 .. *(0) Iyr/ample

0

réJ... rè'l 0

rél ..

sol'" 0

TROIS CHANSONS DE TROUBADOUR (Valmy/BaIsse), éd. SaI.
N° 1 Rassa, ma dame est fraiche et fine 0" légllyr
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re3 ... mi"! 0

CHANSONS DE NÉGRESSE (3) Oules Supervielle) éd. SaI.
N° 1 Mon Histoire. ., étais toute petite Quand un grand négrier Cachant la vérité
Me fit venir d'Afrique» .. (~) Iyr (c)

MOMPOU F.

COMBAT DEL SOMNlOuan Janes). Combat du rêve, êd.

r

ré3 .. soIb'1

0

rêd3... sol4

0

MONTSALVATGE X.

doL. fa4

0

ré3... sol4

0

Sai. et dans le recueil des œwres
de Mompou publiées chez SaI. .. Mélodies et chansons • (autres mélodies chez Eschig
et les éd. espagnols). Texte catalan origmJ et traductions en françaIS et espagnol.
N° l " Oamunt de tu només les fion » .. Sur tOi il n'y avaIt que des fleurs, comme
une offrande blanche» ." (") Ieg/lyr
N° 3 III Jo et pressentia corn la mar » .. En toi. je pressentaIS comme la mer et comme
le vent Immense, libre» '" -(*) Iyr
CINO CANOONES NEGRAS. Cilq chansons nègres (espagnol/cubaIn avec tradueoon
anglaise), éd. Southem Music PubllStw1g CoJPeer distnbue par Semmr, 5, rue de lllCOO,
75008 Paris.
N° 3 Chêvere. « Chevere dei navarazo _ (NlCoIlas Guillên)« Chêvere de son couteau
est devenu la propre lame ; i a coupê des tranches de h..ne et la h..ne se meurt _ • * légI1yr
N° 5 Canto Negro. « Yambambo, yambambé ! Reptea el congo solango _ (N. Guillén)
Chanson nègre. «Yambambo, yambambé! C'est le son de la jungle profonde_
- * Iyr/ample

MYCOprcKllÏll M.
MOUSSORGSKY

POMAHCbI ~ nECHH. Romances et rnêlodies. Ed. Bessel, Paris, russe original et traduction
française; également IMC (russe, anglais) pour les trors cycles; les différents recueils
de Pe. ne contiennent qu'une version allemande. Bessel a cédé quelquefois ses droits
il ChesterlLondres et Breitkopf. Certaines mélodies étaient également éditées chez
Belaieff. Dans son édition rntégrale« Mussorgsky ., Kalmus a publié toutes les mélodies
elles sont également publiées aux éd. MY3b1KA à Moscou.

dod3 .. rê4 0 (vg)

KOl1blUEflbHAR EPEMYWK~ (HEKPACOBAI. &AID, &AL71, 6AL71 _, Berceuse de Yeromouchka
(Nekrassov)« Dodo, l'enfant do _ nO 3, Bes. vg, vm ... (-) lég/lyr (cf. Boris Godounov'

soldl ... fa] 0 ? (vg)

n6CHR ME<DLilCTO<DEflR Bb norPE6Kb AYEP6AXA. (D'après

do2... mi3

(vm)

CBbH1Kb CABlIlWHA (MYCOprCKIIiII "CBbTb nolil CABlIIWHA~. lumineuse Savichn,
(Moussorgsky) « Savichna, ma lumière ... sois fidèle au fou qui divague un peu ., nO 40
Bes. vm, ve - - lég/lyr

0

ronAKb

0

dod3 ... fad4

sidI... mi4

0

le Faust de Goethe « Chansor
de la Puce.) • >MLill1b 6b1l1b KOPOl1b KOrLlATO _. Chanson de Méphistophélès dans
l'auberge d'Auerbach. "Or un puissant monarque eut naguère une puce chez lui_,
nO 19, Bes. vg, vm - *(*) leg/lyr/ample (c)

(Il MEVn. roVl! ronb, ronb, ronAKA _. Gopak (l. Mey. d'après T. Chevtchenko'
«Va, eh va! Gopak! je l'aimais, le cher cosaque. nO 41, Bes..... Iyr

K03Eflb (MYCOprCKIIiI)" wnA .abB~UA... ~. le Bouc, conte profane (Moussorgsky). c UnE'
Jeune fille se promenait le long des prés Quand soudain se montre un bouc. .. elle fuit..
Cette fille alla à l'église pour se marier ... ce fut fait." s'est·elle enfuie loin de ce vieil..
époux ~ Hm! mais non !.... nO 4S Bes.•• (*) Iyr (c)

Voir aussi les cycles SANS SCUll (6) 6E3b conKUA (Golenichtchev·Koutouzov)
éd. BesseVlMC la2... mi4 VOl 0 • '"('") Iyr
ENFANTINES (7) .obTCIWl (Moussorgsky),

éd. BesseVlMC, do3 ... sol.; VOl 0 * -(.) légIIyr

0lANTS ET DANSeS DE LA MORT (4) avec le fameux. Trepak :. "TPEnAKb _, nO 1
(Golenichtchev-Koutouzov), éd. Bessel VOl (0 n"" l, 2, 3) ; ve (0 nO 4) liMe ve, vm,
vg !a2... facH vm ...... Iyr/ample
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LIEDER, éd. Bàrenreiter (critique) 0; Peters ve 0, vg: Breitkopf ve o. Reprint en Kal.poche du vol. Lieder de l'ancienne éd. Br., Integrale de l'œuvre remplacée maintenant

par celle de Ba. Chez UE, on trouve également un volume intéressant:
Jo) .. la4 0 ve
mib3 .. lab4 a ve

do) .. ré4

0

ve/vm

fal .. 5014 0 ve

ré) .. 5014 0 ve

fa] .. 5014

0

ve

mi3 .. 5014 0 ve

do) .. mib4

0

ve/vg

mi) .. fa4 0 ve/vg

ré3 .. lab4

0

ve

si2 .. $014 0 ve

NIN

J.

ré3 .. 5014 0

mi) .. 5014 a

OFFENBACH J.
sib2Jdo3 .. fa4 a )

«

Geistliche

Arien ". Airs religieux. tirés des Messes, etc.
Ridentc la calma.« Que, riant, le calme prenne place dans mon ame,. (auteur inconnu)
KV 210a ... *(*) légllyr
Dans un bois. solitaire et sombre. je me promenais l'autre jour (Houdart de la Motte ?)
KV 295b ~ ~(''') lég/lyr
Warnung. « Mânner suchen stets zu naschen » (auteur inconnu) KV 416c « Les hommes
cherchent toujours quelque douceur, sitot qu'on les laisse seuls. une fille est bien vite
attrapée» ~ lég/lyr (c)
Gesellenreise. « Die ihr einem neuen Grade der Erkenntnis » (Ratschky) KV 468. Voyage
des Compagnons (Chant de Franc-Maçonnerie), «Vous qui vous rapprochez d'un
nouveau degré de Connaissance, restez fermement dans cette voie, sachez-le c'est la
voie de la sagesse» *(*) Iyr/ample
Die Zufriedenheit. «Wie sanft, wie ruhlg fuhl' ich hier» (C.F. WeiBe) KV 473. Le
contentement. « Avec quelle douceur et quel calme puiS-Je ressentir ici les joies d'une
VIC sans souci» "'( "') lég/lyr
Das Veikhen. « Ein Vellchen auf der Weise stand,. (Goethe) KV 473 La Violette. « Il
y avait une violette dans un pré. courbée sur elle-même et ignorée: c'était une violette
sentimentale. Vint une jeune bergère ... » •• (~) légllyr (c)
Das Lied der T rennung. « Ole Engel Gattes weinen ,. (K1amer-$chmidt) KY 519. Le Chant
de la séparation. « Les anges du Bon Dieu pleurent là où les amants se séparent. comment
pourrai·je vivre. ma belle, sans toi?,. • "*(.) légllyr
Ais Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte. « Erzeugt von heiBer
Phantasie » (Gabrielle von Baumberg) KV 520. Quand Louise mit au feu les lettres de
son amant infidéle. « Engendrés par une imagination enflammée qui vous mit au monde
à une heure d'exaltation, retournez au néant. vous, enfants de la mélancolie, Vous deViez
aux flammes votre existence, à présent, je vous rends à elles» .. ~(.) Iyr/ample
Abendempfindung. «Abend ISt's. die Sonne ist verschwunden (Campe) KV 523.
Impressions du soir, « C'est le soir, le soleil a disparu et la lune brille de son rayon
argenté, c'est ainsi que passent les plus belles heures de la vie, elles s'éloignent comme
dans une danse» •• ( .. ) lég/lyr
An Chloë. « Wenn die Lieb aus deinen blauen, hellen, offnen Augen sieht ,. U.G Jacobi)
KV 524. A Chloé. «Quand tes yeux bleus, clairs et grands ouverts parlent d'amour,.
.. ~( .. ) lég/lyr
Un moto di Gioia (Da Ponte) air supplémentaire de Susanna dans les « Nozze dl
Figaro/Noces de Figaro,. pour le début de l'acte III, KV 579.« Je sens dans mon cœur
un mouvement de Joie qui m'annonce du plaisir mêlé à de la crainte» "*. (.) lég/lyr
(On n'a conservé cet air que parmi les heder de Mozart avec piano.)
VINGT CHANTS POPULAIRES ESPAGNOLS. Veinte Cantos Populares Espanoles, éd. Eschig,
2 cahiers de 10 chants
N° 5 Tonada dei Conde 501.« Grandes guerras se publican entre Espana y Portugale ».
Chanson du comte Sol. « Grandes guerres se publient entre Espagne et Portugal» ... (.)
Iyr/ample
N° 6 Malaguena. « Cuando sali de Marbella ». Chanson andalouse, « Quand Je sortiS
de Marbella, mon cheval était en pleurs» • "'('") lég/lyr
FABLES DE LA FONTAINE (3) éd. Neumos, 192, rue de Charenton, 75012 Paris, Bote &
B. (6) ainSI qu'un recueil de mélodies.
La Cigale et la Fourmi. « La Cigale ayant chanté tout l'été" ... (.) légllyr
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POULENC F.
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LIEDeR séparés. éd. SchoJFürstner : Intégrale en 2 vol. Schott

Mélodies: recueil de 6 M~lOOlES (Eluard. Radiguet. Apollinaire. Desnos, Beylié),

éd. Eschlg
DOUZE MËlODlES pour ve, 1'" recueil. SaI. (Moréas. Apollinaire•...)
DOUZE MËLODIES pour vm. 2e recueil, SaI. (Apollinaire ....)

MËlODlES

recue~

de toutes les mélodies publiées chez SaI. à un priX très avantageux, 0

DOUZE CHANTS pour vm chez Du. (Eluard. Vilmonn, Ronsard. Apollmlre)
L'ensemble des mélodIeS de Poulenc est partagé entre SaI., Eschlg.. Du., Heu./Leduc :
Enoch pour quelques chansons et RI. (la Dame de Monte-Carlo)
AIRS CHANTtS (Moréas). éd. SaI.
N° 3 Air grave. " Ah! Fuyez à présent. malheureuses pensées» o. .... 1yr
N° 4 Air vif. " Le trésor du verger et le tardm en fete» .... Iyr (d)

miL. lab'1 0
ré) ... lab'1 0
do)

fa3

BANAlJTt's (5 mélodies sur des poèmes d'Apollinaire). ed. Esch.
N° 2 Hôtel. "Ma chambre a la forme d'une cage» 0(.) tyr/ample (c)
N° 4 Voyage à Paris. c Ah ! La charmante chose QuItter un pays morose pour Paris ».
Valse _. Iyr (c)

ml4 0
sol4 0

si2... ml4

lE BESTIAIRE

0

ou LE

CORT~GE D'ORPH~E (6

chants sur des poèmes d'ApollinaIre) éd. Sal,

•• légllyr
miL. lab'1

BLEUET (Apolimalre) .. Jeune homme de vingt ans qui a vu des choses si affreuses»
êd, Du, - -"' - Iyr

0

Huit chansons polonaises, êd, SaI.
N° '1 Ostatni mazur, .. Jeszcze Jeden mazur dzisiaj. nim poranek sWlta •. La dernière
mazurka ... Encore une mazurka avant le petit JOur. -(-"') Iyr. La partition contient
le texte polonais original et une traduction française destinée à étre chantée.

OSIEM PlESNI POlSKlQ-l.

si2 .. fad4

0

ré2... fa)

0

(Textes anonymes du xvn" siècle) éd, Heu.
N° 1 La Maîtresse Volage ... Ma maîtresse est volage. mon rival est heureux: s'il a
son pucelage, c'est qu'elle en avait deux» * -"' Iyr (c)
CHA.NSONS GAlllAR.ŒS (8)

vglvm

(Maurice Fombeure), éd, Esch, pour chant et orchestre,
réduction pour piano et chant
N° 2 Les gars qui vont il la fête ..... ont mis la neur au chapeau» - *(*) Iyr (c) (d)

CHANSONS VILLAGEOISES (6)

sil... fa4

0

dod3 ... fa4

LES CHEMINS DE L·AMOUR. Valse chantée

0

(composée pour la pièce de Jean Anouilh

.. Léocadia.) éd. Eschig * *(* légllyr)
LA COURTE PAILLE (7) (Maurice Carême) éd, Eschig
Tout le cycle· *(*) Iyr
N° 3 La Reine de Cœur, «Moilement accoudée à ses vitres de lune _ *("') légllyr
N° 7 Lune d'Ayril ... Lune, belle lune, lune d'Avril _ • -"'(*) légllyr

réL 5014 0
miJ mi4 0
fa) sol4 0
réd)

ml4

DERNIERPŒME

0

(Robert Desnos) .. J'ai rèvé tellement fort de toi _. éd. Eschlg -"' .. lêgI1yr

(l. de Vilmorin) éd. SaI.
N° 1 la Dame d·André." André ne connaît pas la dame Qu'il prend aujourd'hui par
la main ... *(-) Iyr
N° 2 Dans l'herbe... Je ne peux plus rien dire, ni nen faire pour lui. * '"" légllyr
N° 5 Violon. « Couple amoureux aux accents méconnus.
Iyr/ample

FIANÇAILLES POUR RIRE (6)

ré3... sol4 0

ré3 ... solb'1 0
solb'1

dod) ...

0

Cycle (Paul Eluard) éd. Escheg ... -"' Iyr
et le feu'" légllyr
N° 1 Rayon des yeux... Iyr (d)

LA FRAICHEUR ET LE FEU.

si2 la) 0
sib2 fad4 0

N° 5 Unis par la fraîcheur
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sib2 ,. ré4

DEUX MÉLODIES 1956 (1 Apollinaire. 2 : Mme de Beylié) éd. Eschlg
N° 2 Nuage. «J'ai vu reluire en un COin de mes âges. un souvenir qUi n'était plus
moi ~ "' .. lég/lyr

0

dod3 .. 5014 0
dodL fad411a4 0

mib3 .. lab4

5ib2 .. sib3

sibL la4

(vg)

0

(vm)

0

npOKO«>bEBbl S.
PROKOFIEFF
0

PAXMAHlt1HOBbf S.
RACHAMANINOFF

sil .. fa4

mil. la4

0

'lm

mib3... lad4

sib2 .. fad4

0

la2 .. ré4

vg

RAVEL M.

DEUX POËMES DE LOUIS ARAGON (1 : c., 2: Fêtes galantes) éd. SaI.
«j'al traversé les ponts de Ce Cesl là que tout a commencé» ,," .. ( .. ) lég/lyr
PRIEZ POUR PAIX (Charles d'Orléans) éd. Sai. Dans le deuxième recueil de 12 mélodies
de cet éditeur, la mélodie est pour vm (mib3 .. , mib4) qUi n'est pas la tessiture 0
.. (") Iyrlample
TEL JOUR TELLE NUIT (9 mélodies, cycle) (Paul Eluard) éd. Du. * * * lég/lyr
N° 3 Le front comme un drapeau perdu ",.. .. Iyr/ample (d)
N° 6 Une herbe pauvre .. (-*) lég/lyr

rAnDKIVr YTEHOHb. Le Vilain petit canard (conte d'Andersen), op. 18 (28 p.)
*" KAK'b XOPOWO 6blno ab!1EPEBHb ! »« Comme Il faisait beau au village! ., éd. Gutheil
Moscou, Br. et B & H -* ..... Iyr
Repris dans l'intégrale Prokoficff de Belwln « Voice and Piano» sans autre traduction
que celle des titres, en anglaiS. On trouve également dans les Chants populaires russes
op. 104 OEiPAEiOTKLII PYCCKL-lX HAPOLlHblX nECEH avec traduction allemande « Russische
Volkslieder » chez DVfm, LeipZig vg/vm "*' Iyr

nECEH. Mélodies (sangs) 0, éd GutheiliB & H, MY3blKA, Moscou. en 2 vol. , B & H
avec traduction anglaise et française (partiellement, à la fin du second vol seulement)
1

Par pitie, mon

.. HE noVr. KPACABLllt!A ! "lnVWKLIIH/Pouchklne). « Ne me chante pas, Jeune fille, les chants
de Géorgie. chanson géorgienne op, 4, nO 4, vol. l ""';' Iyr/ample

ve

0

0

MÉTAMORPHOSES (L. de Vilmonn) 1 Reine des Mouettes. 2: Cest ainSI que tu es,
3 : Paganini. éd. SaI. .. " * Iyr
N° 3 Paganini. « Violon, hippocampe et Sirène ~ * * .. Iyr
Nous voulons une petite sœur, Chanson Uaboune).« Madame Eustache a dix-sept filles.
Ce n'est pas trop, MaiS c'est assez », êd. Enoch"''' lêgllyr (c)

.. 0, HblTb, MOnlO, HE YXOllLII!,. (MEPE>KKOGCKIVr/Mere)kovsky) «Oh
amour, ne t'en va pas» op. 4. nO l, vol. 1 * *(*) Iyr/ample

ve

0

à

e.

0

reb3. 5014 0
mil .. 5014 0

sil... la4

REPERTOIRE DE MÉLODIES. LIEDER, SONGS

vm

BECEHHLllFI BOjJbl.« EUJE ab nonFlXb ,,(TIOT'-lEBblTioutchev) « Parmi les champs couverts
de neige, les flots bouillonnants du printemps se déversent" op. 14, n° Il "*" Iyr/ample
CYjJbEiA.« CbCBOEIiI nOXOjJHCIO" (AnYXnlH/Apoukhtlne)« Avec son bàton de pèlerin,
son allure lasse... le destin poursuit chaque ètre humain» op 21, nO l, vol. 1 .. ".,
Iyrlample
• Mbl OT OXHEMb »(YExoabiTchékhov) • A présent. reposons-nous », op. 26. nO 3, vol.
2 *' '" Iyr/ample
VOir aussI op. 4, n° 2 (vg), op, 4, nO 3 (vm), op. 8, n" 5 (ve), op. 21, Il'' 5 (ve, f)

MELODIES Douze chants (mélodies grecques, quatre « Histoires naturelles ~ et trOIS
mélodies: Sainte, Les Grands Vents, Sur l'Herbe) vm et ve, éd. Du. comme la plus
grande partie de l'œuvre de Ravel: également publiées chez IMC pour certaines d'entre
elles: Schêhérazade. Chansons populaires, Chansons grecques et trois mélodies: Marot.
Gravollet , seulement chez Sai.. Noel des Jouets. Mélodies posthumes (6) : chez Eschlg :
2 épigrammes de Clément Marot et chez Leduc: Vocalise.
CHANTS POPULAIRES (4) éd. Du. (espagnol, français, Italien, hébralque). Texte original:
espagnol, patoIs limOUSin, Italien et yiddish et trad. française 1 IMC

-----------01------------

215

Ouvrage numérisé par
la Philharmonie de Paris, 2018

---------0--------JEAN NIROUËT -

R~PERTOIRE DE MÉLODIES. LIEDER. SONGS

4. Chanson hébraïque. « Mejerke, main Suhn »(en yiddish)« Mayerke. mon fils, sais-tu

mi3 .. mi4 0

devant qui tu te tiens? Devant le Roi des Rois» .... Iyr
DEUX ~PIGRAMMES de Clément Marot, éd. Esch., IMC 0 (d)
réd3 .. fad4 0

N° 1 D'Anne qui me jecta de la Neige. «Anne par jeu me jecta de la neige» .... lég
DON QUICHOTTE A OULClNËE (Paul Morand) éd. Du. en 3 mélodies séparées seulement

sibl ... fa3 ovm (h)

Chanson romanesque n° 1. '" Si vous me disiez que la terre A tant tourner vous offensa

~

.. *(*) Iyr/ample
HISTOIRES NATURELLES (5) Uules Renard) éd. Du. (d)

do3

fa4 0

ré3

mid4

0

N° 1 le Paon, « Il va sûrement se marier aujourd'hui .. *' *' *' Iyr (c)
N° 3 le Cygne. « Il glisse sur le bassin comme un traîneau blanc .. *' *' *' Iyr (c)
DEUX MËLODIES HËBRAiQUES (1

do3 .. 5014

hébreux, 2 : yiddish et trad. française) éd. Du.
N° 1 Kaddisch. « Yithgaddal weyithkaddash ». « Que ta gloire, ô Roi des Rois, soit
exaltée» *' * *' Iyr/ample (a)
CINQ MËlODIES POPULAIRES GRECQUES, éd, Du, ; grec-français en éd. séparée/français·
anglais en recueil Du. IMC
N° 3 «TIOtÔ" ad CrlJtKfI<; oéw K'tp-t/lOl" «Quel galant m'est comparable. légllyr
N° 5 " rtapoup.ll, 'Y tapoup.it., .. Tout gaÎ!. *'(*') Iyr

0

ré3 .. fa40
mib3 .. fa4

si2,,, fad4

0

0

dod3 .. , mi4 0

TROIS PQËMES de Stéphane Mallarmé, éd, Du" chant-piano et avec ensemble instrumental
de chambre (d)
N° 1 Soupir. « Mon âme vers ton front où rêve, ô calme sœur, Un automne jonché
de taches de rousseur .. *' *' *' Iyr (d)
RONSARD A SON AME (Ronsard) « Amelette Ronsardelette, Mignonelette, doucelette,
Très chère hôtesse de mon corps .. *'(*') légllyr
SCHEHERAZADE (Tristan Klingsor) 3 poèmes (avec orchestre), éd. Du., IMC 0

N° 1Asie. « Asie ... Vieux pays merveilleux des contes de nourrice Où dort la fantaisie .....
'" *' *' Iyr/ample (d)
N° 2 La Flûte enchantée. «l'ombre est douce et mon maitre dort .... '" Iyr (II existe
une version avec nûte obligée) Du,

ré3 .. sib4 0
réd] .. fa4

0

LIEDER Principalement chez B & B, Br. et Pe.

REGER M.

SCHL!CHTE WEISEN op. 76. Petites choses simples. 6 vol. B & B ve, vm, vg

do3.. ré4 vg

siL. mi4 vg

REIMANN A.

N° 4, vol. 1. Wenn die Linde blühc (Busse)« Quand le tilleul neurit. les jeunes petites
oies sortent. Et quand je garde mes petites oies, mon bon ami est là .. ,. (.. ) légllyr
N° 9, vol. l, Am Brünnele (Gersdorf)« A la petite fontaine, jaisouvent tendu l'oreille,
car (aimerais bien savoir ce que dit secrètement son murmure .. * * Iyr
TRE POEMI di Michelangelo fûr Bariton. Trois poèmes de Michel-Ange pour baryton
(italien), éd. Schou ,. *' *' lég/lyr
Les lieder de Reimann en allemand, français, espagnol .. sont édités chez Schou (Ars
vÎva) ; B & B : ve, vm ou vg

RODRIGO

J.

VllLANCICOS (3) Villanelles. Ed. Schott·Londres

réd3 ... réd4

0

N° 1 Pastorcito Santo. « Zagalejo de perlas .. (Lope de Vega). Petit Berger saint.
«Cotillon de perles, Fils de l'aube, où vas-tu, .. ? .. * lég (a)
les mélodÎes de Rodrigo sont également publiées chez Chester.

ROSSINI G.

SERATE MUSICAL!. Parte l, 8 Ariette. Soirées musicales, l'" partie. 8 ariettes. Ed. Ri. avec

trad. française
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N° 1 la Promessa. «Ch'lO ma VI possa", (Metastaslo) La promesse. «Que Je puisse
Jamais cesser de vous aimer, non ne le croyez pas... » '" .. (*) légllyr (Ce texte est
également mis en musique pour soprano, dans l'opéra « Sirae » de Haendel).

mi) .. la4

N" 8. La Danza. Tarentella Napolitana.

0

«

Glà la luna è in mezzo al mare

~

(Pepoli)

La Danse. tarentelle napolitaine. « Déjà la lune est au mlheu de la mer, mon Dieu, qu'on
danse!... • ... (,.) lég/lyr
VOir aUSSI: La Regata Veneziana. éd, RI., en dialecte vénitien avec trad. Italienne;
les mélodies françaises et les mélodies Italiennes, éd. Belwln ou de la « FundaZlone
Rossini ~ de Pesaro.

ROUSSEL A.
réd3... fa4

0

dol.. 5014 0

ré] .. 5014

0

réb] .. 5014 a

SAINT-SAËNS C.
mil .. 5014 0 ve
fal(labl) .. solb3 0 vm

ré] .. lab4 0 ve

SIX MlLODIES, éd. Du .. également vendues separément.
Light op. 19, n° 1 Oean-Aubry)« Des larmes ont coulé D'un cœur secret et tendre

~

* * lég
Jazz dans la nuit op. 38 (Dommange) « Le bal, sur le parc Incendié. Jette ses feux
multicolores" ,o,. lég/lyr
DOUZE M~LODIES, éd. Sai.. également vendues séparément.
A un Jeune Gentilhomme, Ode chinOise op. 12, nO 1(Roché)« N'entrez pas, Monsieur,
s'il vous plait ,," ,,(,o) lég/lyr
Cœur en péril, op. 50, nO 2 (Chalupt)« Que m'Importe que l'Infante de Portugal Ait
le visage rond ou bien ovale ", éd. Du. 'l',. Iyr
VINGT MELODIES ET DUOS. le< vol., éd. Du. séparé également.
L'Attente (1/. Hugo) « Monte, écureUIl. monte au grand chêne ~ * * * Iyr/ample
(également dans « 40 French Songs ~, vol. 1 IMC)
Le Pas d'arme du roi Jean 01. Hugo)« Par Saint-Gilles, Viens nous-en, mon agile Alezan ~
• * * Iyr/ample
La Cloche (V, Hugo)« Seule en ta sombre tour aux faites dentelés ~ ~',o'~ Iyr/ample

sib2 .. mlb'1 0 vm

La danse macabre (Cazalis). éd. Du .. recueil « 40 French Sangs ~,vol. l, IMC « Zig et
zig et zog, La mort en cadence, Frappant une tombe avec son talon" 'l'" Iyrlample

SATIE E.

MËLODIES ET CHANSONS. recueil des mélodies publiées chez Sai. : quelques mélodies sont
aussi chez Eschig
N° 1 Daphénéo (M. God)« Dis-mOI, Daphénéo, quel est donc cet arbre dont les fruits
sont des oiseaux qUi pleurent ~ ." lég (c)
N° 3 Ludions. La Grenouille américaine (L. P. Fargue) « La gouénouille améouicaine
Me regarde par dessus ~ ~" lég (c)

ré] " ré4 0

51b2 .. lab4 0

SAUGUET H.
slb2 ... mib4 0

si2... fad4

0

SCHOENBERG A.

sib2 ... sold4

0

Mélodies chez SaI., Eschig. Amphion, Jobert, Heugel, etc.
Berceuse créole (Sauguet)« Oiseau des îles, canari" (extraite de ropéra-bouffe:« Le
Plumet du Colonel ~ par l'auteur) éd. SaI. "(") lég/lyr (c)
Plumes, nO 1 (G. Gabory) «0 Jeunes filles sans pareilles pour qUI (ai fait tant de
chansons », éd. Eschlg ." lég/lyr
LIEDER Intégrale chez Schott
DAS BUCH DER HAENGENDEN GAERTEN op. 15 (Stephan George) Le livre des Jardins
suspendus, éd. UE avec verSion française, Insel Verlag, éditeur de livres, texte allemand
seul, coll. de poche
N° 1 « Unterm Schutz von dichten Blàttergründen» «Sous la protection d'un épais
tapis de feuilles" ... " légllyr
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si2 .. mib4

fa3 .. la4
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THREE SONGS (vg) éd. Boelke-Bomart : Hillsdale. NY (USA)
Tot op. 48, nO 2. "Ist alles eins. vas liegt daran» (Hariner) Mort. « Est-ce que tout
ce qui est là est un ! Celui·ci a son bonheur, celuI-là sa folie... celui·ci trouva son bonheur,
et moi, rien!. * * Iyr

0

BRETTL·LlEDER. Chansons de cabaret. éd. Belmont USA
Gigerlette. «Fraulein Gigerlette lud mich ein zum Tee» (Bierbaum)
« Mademoiselle Gigerlette m'invita pour le thé. * * lég (c)

0

SHOSTAKOVICH
ou SCHOSTAKQWITCH
voir CHaSTAKQVITCH

SCHUBERT F.

LIEDER (Un peu plus de 600 .. du fait de l'abondance et de la qualité de cette énorme
production. les lieder ci-dessous ne sont choisis que parce que nous les aimons et non

parce qu'ils sont représentatifs...).
Editions intégrales (tonalité originale), ancienne éd. Br., reprise en éd. de poche chez
Kal. 29 vol. les cycles et les lieder sur des poèmes de Goethe sont repris en 2 vol.
de chez Oover (0) grand format.
Nouvelle édition en 7 tomes chez Ba., reprise en partie en éd. de travail chez Henle.
Nouvelle édition sélective (cycles et lieder par poètes) chez Schott.
Edition assez complète de Pe. en 7 vol.. contenant aussi quelques airs d'opéras de
Schubert réduits pour le piano.
les vol. l, 2 et 3 sont également transposés, ve, vm. vg,
A part les éditions citées précédemment, on trouve les lieder de Schubert chez Du.
(0) avec version française, IMC (200 lieder veJvg) avec version anglaise, etc.
N.B. : Dans les notices qui suivent, nous nous référons à l'édition Pe. en 7 volumes,
une des plus courantes, à laquelle nous avons rajouté le numéro du catalogue Deutsch,
afin de pouvoir aisément retrouver les lieder dans les autres éditions.

ryv. Müller) la Belle Meunière, éd. Pe., vol. love, D.
795 (également en version séparée: Cast.. etc.)
Ne> 2 Wohin?« Ich hôrt'ein Bàchlein rauschen .. Où aller?« j'entendis le murmure d'un
ruisseau .. '" '" lég/lyr
Ne> 4 Danksagung an den Bach. « War es also gemeint .. , Remerciements au ruisseau.
«l'avais-tu fait exprès? .. '" ~ lég
Ne> 6 Der Neugierige.« Ich frage keine Blume ». le Curieux.« Ce n'est pas à une fleur,
ce n'est pas à une étoile - ils ne peuvent me le dire - que je demande ce que j'aimai
tant éprouver» .. '" lég
Ne> 7 Ungeduld, «!ch schnitt"es gern ». Impatience. «j'aimais le tailler dans chaque
écorce ... Mon cœur est tien» .... * Iyr
Ne> 18 Trockne Blumen. « Ihr Blümlein aile ». Fleurs séchées. «Vous toutes, petites
fleurs qu'elle me donna, que l'on vous pose auprès de moi dans mon tombeau Il * *(*)
Iy'
Ne> 19 Der Müller und der Bach. « Wo ein treues Herze », le Meunier et le Ruisseau.
« là où un cœur fidèle meurt d'amour, là se fane le lilas :t" '" lég/lyr
DIE SCHOENE MUELLERIN Op. 25

ré3 .. , sol4

0

ve

fad3 .. sol4

0

ve

mid3... $014

0

mi3 ... la4

ve

0

ve

fad3 .. sold4 ove

rad3 ... sol4

ré3 .. fad4
d03 .. fa4

0

0

0

ve

ve
ve

DIE WINTERREISE op. 89 ryv. Müller) Le Voyage d'Hiver. 0, ve, éd. Pe. vol. l, D, 911
(également en éd. séparée: Cast, ..)
Ne> 1 Gute Nacht.« Fremd bin ich eingezogen », Bonne nuit.« Etranger, je suis rentré,
étranger, je suis reparti» '" '" lég
Ne> 3 Gefrorne Thranen. « Gerfrorne Tropfen rallen .. , Larmes glacées. « Des gouttes
de glace tombent de mes Joues .. * *(*) Iyr/ample
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si2 .. mi4 ove & vm
mil .. fad4

0

ve & vm

doJ ... 5014 0 ve
rad] .. 5014 0 ve

mi] .. fa4

mi).

ve

0

ve

5014 0

ré) .. sol4 0 ve

ré) " lab4 0 ve

dol

.. 5014 0

si2 ..

5014 0

sail

. 5014 0

ve

ve
ve

do) .. 5014 0 ve

mi) .. la4 0 ve (f)

5013 .. 5014 0 ve

sol3 .. fa4

0

ve

ré) .. fa4 0 ve

(mi2)sold2 .. ml4 0 vm

fa] .. solb4 0 ve

do). solb4

0

ve
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N° 5 Der Lindenbaum. « Am Brunncn var dem Thore ». Le Tilleul. « A la fontaine.
devant le porche. se dresse un tilleul,. .... (*-) Iyr
N° Il Frûhligstraum. « !ch traumte von bunten Blumen ,.. Rêve de printemps. « Je rêvais
de fleurs multicolores,. .... lég/lyr

N° 15 Die Krahe.

«

Eine Kràhe war mît mir

lt.

Le Corbeau ... Un corbeau etait parti

avec mOI de la ville» .. *(*) lég/lyr
N° 20 Der Wegweiser... Was vermeid'I(h denne die Wege li. L'IndICateur de chemins.
« Qu'ai-je à éviter les chemins que prennent les autres voyageurs?» ... *(*) Iyr
N° 24 Dcr Lcierman. « Oruben hlnter'm Dorfe ». Le Joueur de vlèle. « Là·bas. derrière
le Village, il y a un joueur de vièle» *(*) lég

DER SCHWANENGESANG Les derniers lieder de Schubert regroupés sous le titre de
« Chant du Cygne» éd. Pe. vol. l, O. 957
N° 1 Licbesbotschaft. « Rauschendens Bâchlein, sa Sllbern und hell li (Rellstab). Message
d'amour. « Petit ruisseau qUI murmure, SI argenté et clair li «« lég
N° 4 Standchen. « Lelse flehen meine Lieder» (Rellstab). Sérénade. « A travers la nuit,
mes chants te supplient.. viens à moi!» » ... lég/lyr
N° 8 Der Atlas. " !ch unglucksel'ger Atlas» (H. Heine). L·Atlas. « Moi, malheureux
Atlas, un monde, le monde entier de la douleur, l'ai à le porter .. ,. Iyr/ample
N° IODas Fischermadchen. " Ou schénes Fischermâdchen ,. (H. Heine). La Fille du
pêcheur. «0 tOI, belle enfant du pécheur,. ««(*) lég
N° 13 Der Dappelganger. « Still ist die Nacht »(H. Heine). Le Sosie. « La nuit est calme.
les rues dorment,. oO"" 'yr/ample
N° 14 Die Taubenpost." !ch hab' eine Brieftaub» (Seidl). La poste au pigeon voyageur,
« j'ai un pigeon voyageur,. ........ lég/lyr
LIEDER sur des poemes de Goethe
Erkôlnig, Ballade op. 1. « Wer reltet sa spât ». Le ROI des Aulnes. " Qui chevauche
si tard dans la nuit et le vent? C'est le pere et son enfant. .. », éd. Pe. vol. l, Du.,
Scho, séparés, D, 328 ....... Iyr/ample
Gretchen am Spinnrade op. 2,,, Meine Ruh'ist hin, mein Herz ist schwer ». Marguerite
au rouet. extrait de Faust. « Je ne suis plus en paiX, mon cœur est gros, ma paix, Je
ne la retrouverai plus, Jamais plus 11, éd. Pc. vol. l, Du., D. 118 "'." Iyr
Haiden-Rëslein (ou Heidenrôslein) op. 3. nO 3,,, Sah'ein Knab'ein Réslein stehn' ». Petite
rose des bruyeres « Un garçon vit une petite rose. », éd. Pe. vol. l, Ou., O. 257
«(<<) lég/lyr
Lied der Mignon op, 62, nO 4 « Nur wer de Sehnsucht kennt ». Chant de Mignon, extrait
de Wilhelm Melster, «Seul celui qui se languit de son pays sait ce que Je souffre », éd.
Pe, vol. l, D, 310 (I·e composition) *(*) Icg/lyr
An Mignon op, 19, nO 2, « Ueber Thal und FluB getragen 11, A Mignon. « Tiré au·dessus
de vallées et de fleuves, le char du soleil y pénetre », éd, Pe. vol. 2, nO 18, D. 161
« légllyr. VOir aussi «Ganymed,. (Pe, vol. 3), « Der Musensohn », vol. 1.
LIEDER
Der Wanderer, « Ich komme vom Geblrge her,. (Schmidt von Lubeck) op. 4, n° l,
2~ version. Le Voyageur." Je viens de la montagne" éd. Pe. vol. l, n° 62, Du .. n° 28,
O. 483 '" "' .. Iyrlample
Die Farelle op. 32. " ln elnem Bâchleln helle» (Schubart). La TrUite. "Dans un clair
ruisseau », éd. Pe. vol. l, n° 66, Du. n° 3, D. 550 "' ~ lég/lyr
Die junge Nonne op. 43, n° l "Wie braust durch die Wipfel ~ (Craigher). La Jeune
religieuse. «Comme on entend hurler la tempête sur les sommets!» éd. Pe. vol. l,
n° 67, Du, n° 12, O. 828 ... « .. Iyr
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fa3 ... fa';

'le

0

mib3... lab'" 0 'le
mib3... soIb4 0 'le

(ré2~aL.

ré'" a vg

fad] ... soI4 0

!aL. fad4

'lm

0

do3... mib'l

'le

vm

0

réd3... ml4 0 'lm

sib2... fa"! a 'lm

mib3 ... solb4

0

'le

dod3 .. fad4 0 ve

mib3 .. mib4

0

'le

mi) .. fad4 0 'le

si2 .. fad4

0

la2 ... rè4 a

miL. sol4

0

SCHUMANN R.

Ave MarÎa op. 52, nO 4, Ellens Gesang. nO 3. ., Ave Maria. Jungfrau mild .. : Je chant
d'Hélène tiré de ., La Dame du lac,. de Walter Scott. '" Ave Maria, douce vierge .,
éd. Pe. vol. l, n° 68, D. 839
Du bist die Ruh op. 59. n° 3. «Du bist die Ruh, der Friede mild,. (RUd:.ert). ., Tu es
le repos, la douceur de la paiX ", éd. Pe. vol. l, n° 70. Du. nO 7, D. n6 '" ... lêgI1yr
Auf dem Wasser zu singen op. 72. « Mitten lm Schlmmer der spiegelnden Wellen ,.
(Stollberg). Chanter sur l'eau. " Au milieu des lueuf5 des reflets des vagues ". éd. Pe.
vol. t, nO 72, Ou. n° 24. 0.774" .. (.) Iyr
Der Tod und das Miidchen op. 7, nO 3... Vonjber, ach vorüber •. La Mort et la Jeune
mie... Va-t'en, ah! barbare squelette !...•, éd. Pe., vol. l, nO 73, Du. n° 29, D. 531
•• Iyr/ample
Sehnsucht op. 8, nO 2... Der Lerche wolkemahe Lieder. (Mayhofer). Aspiration... Les
chants de t'alouette, pres des nuages, accompagnent la fUite de l'hiver ., éd. Pe. vol.
2, nO 20, D. 516 •• Iyr
Der Zwerg op. 22, nO 1... lm trüben Lient verschwll'lden schon die Berge .. (Collin).
Le Nain... Dans une lumière sombre disparalSsenlles monts ., éd. Pe. vol. 2, nO 20,
D.771 ••• Iyr/ample
Gruppe aus dem Tartarus op. 24, nO 1... Hexch, 'HIe Murmeln des empOrten Meeres •
(Schiller). Groupe surgi du Tartare... Prête l'oreale au murmure de la mer dêchainee •
éd. Pe. vol. 2. n° 22, D. 583
Nacht und Triiume op. 43, nO 2... Heil'ge Nacht, du Slnkest nieder. (Collin). Nuit et
rêves... Sainte nuit, tu tombes et ensevelis tout... • , êd. Pe. vol. 2, n° 29, Du. nO 25,
D. 327 "'" légIlyr
An die Leier op. 56, nO 2... Ich will von Ateus' Sôhnen • (Bruchmam d'apl"ès Anachrêon).
A la Lyre... Je veux chanter l'histoire des fils d'Atrée et de Cadmus • éd. Pe. vot. 2,
nO 32, D. 737 .. " Iyr
Lachen und weinen op. 59, nO 4... Lachen und welnen zu Jeglicher Stunde. (Ruckert).
.. Rire et pleurer à toute heure apaise en amour pour bien des raisons. éd. Pe. vol. 2,
nO 37. D. m ". légllyr
An die Musik op. 88, nO 4 ... Du holde Kunst. in wieviel grauen Stunden. (Schober).
A la musique... Toi, noble art, dans combien d'heures grises... as-tu rêchauffé mon
cœur d'un amour ardent. éd. Pe. vol. 2, nO 50. Du. nO 26, D. 547 •• légllyr
Wiegenlied op. 98, nO 2... Schlafe. schlafe, holder, süBer Knabe .. (auteur inconnu).
Berceuse... Dors, dors, doux et bel enfant. éd. Pe.. vol. 2, nO 57, Du. nO Il. D. 498
.. lég/tyr
An Silvia op. 106. nO 4... Was ist Sylvia, saget an • (tiré de .. Les deux gentilshommes
de Vérone. de Shakespeare ... Qu'est-ce que Sylvia? Déclarez qu'elle est la richesse
de cette vaste campagne. éd. Pe.. vol. 2, nO 60, D. 891 •• Iyr
Philoctet... Da siuïch ohne Bogen • (Mayrhofer). Philoctète... Assis là sans arc, dans
le sable, je regarde fixement. Que te fis'je, Ulysse 1. éd. Pe.. vol. 5, nO 13 •• (.) Iyr
Freiwilliges Versinken ... WQhin. 0 Helios? • (Mayrhofer). Vouloir sombrer dans l'abime.
.. Où vas-tu. 6 Soleil, où 1Je veux ensevelir mon corps de flammes dans les flots glacés ..
éd. Pe. vol. 5, nO 14 ... (,,) tyr/ample
Beim Winde ... Es traumen die Wolken. die Sterne, der Mond • (Mayrhofer). Dans le
vent... Les nuages, les étoiles, la lune ... rêvent. éd. Pe. vol. S, nO 29, D. 669
... légllyr
Note: Schubert a également composé des mélodies sur des textes italiens (Metastasio,
Goldoni) et deux grandes scênes dans la même langue; une partie en est publiee dans
le vol. 6 de Pe. et l'lfltégrale chez Ba.
lieDeR. Ed. complête 0 Daver et partitions de poche 0 (ve), vm, vg, Pe. vol. 1 ; o(ve),

vm, Pe. vol. 2 & 3
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si2 .. solb4

0

ve

ré3 .. fad4

0

ve

RËPERTOIRE DE MELODIES. LIEDER, SONGS

MYRTHEN (différents poêtes) op. 25, 0 ve. Myrthes. éd. Pe .. vol. 1
N° 1 Widmung. « Du meine Seele, du mein Herz li> (Ruckert). Dédicace.
âme, toi mon cœur, toi mon plaisir. toi ma douleur ... ,. * * * Iyr/ample

N° 3 Der Nussbaum.

«

<l:

Toi, mon

Es grünet ein Nussbaum vor dem Haus ,. (Mosen). Le Noyer.

« Devant la maison pousse un noyer, il déploie le vert feuillage de ses branches et

embaume l'air» '" '" lég/lyr
N° 7 Die lotosblume. « Die Lotosblume ângstigt sich vor der Sonne Pracht »(H. Heine).
la Fleur de lotus, « La fleur de lotus se protège de l'éclat du soleiL.. et aspire à la
nuit» *·*Iyr
N° 17 Venezianisches Lied. nO 1.« Leis'rudern hier, mein Gondelie» (Thomas Moore).
Chant vénitien. « Doucement ramer. mon gondolier» '" lég
N° 24« Du bist wie eine Blume» (Heine). «Tu es comme une fleur ... » 1'1' lég/lyr

do3 ... 5014 0 ve

ré] ,. ré4

0

veJvm

sol] .. fa4

0

ve

fadJ. . mi4 0 vefvm

ni] .. fad4 0 ve

réd] .. fad4

ve

0

sib2... 5014 0 ve/vm

dol. solb4

veJvm (f)

0

lad2 .. sold4(la4)

0

doL mi4(la4)

velvm

0

ve/vm

ré] .. ré4 0 velvm

mibl. fa4/solb4 0 ve

dod3 .. fad4

ve

0

ré] .. fa4 0 ve

fad] .. fad4

0

ve

sib2... mib4

0

vm

réd] .. mi4 0 ve/vm

L1EDERKRfIS op. 39 (Eichendorff). Cycle de lieder, éd. Pe., vol. 1
N° 1 ln der Fremde. « Aus der Heimat hinter den Blitzen rot ». Loin du pays. « Ces
nuages qui passent ici viennent de mon pays natal. au-delà des éclairs rougeoyants, mais
Père et Mère sont morts depuis longtemps» * * (1') Iyr
N° 5 Mondnacht. « Es war ais hâtt' der Himmel ». Clair de lune. « On eut cru que
le ciel avait doucement baise la terre» "1' lég
N° 12 Frühlingsnacht.« Ueber'm Garten durch die Lufte ». NUit de printemps. «Audessus du jardin, j'entendis à travers l'air le passage des oiseaux migrateurs «",,(1') Iyr
FRAUENLIEBE UND LEBEN op. 42 (von Chamisso). L'amour et la vie d'une femme. Ed. Pe.
vol. l, et séparé. Les lieder de ce cycle se prêtent assez mal à des exécutions séparées.
hormis les nO< 2 et 4.
N° 2« Er, der Herrlischste von AUen ». «C'est lui le plus extraordinaire de tous les
hommes, comme il est doux, comme il est bon» '" 1''' Iyr/ample
DICHTERLIEBE op. 48 (H Heine). Les Amours du poète. Ed. Pe. vol. l, et séparé'" "
ou 1' ... légllyr. Il est préférable d'aborder ce cycle dans son intégralité ou éventuellement
en deux parties limitées par le nO 7 qu'on peut aisément détacher du reste.
N° 7 « teh grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht », «Je ne me plains pas, et
mème si mon cœur se brise,. "'1' '" Iyr/ample
LIEDER
Erstes Grün op. 35 (Kerner). « Du Junges Grün, du frisches Gras ». Premier gazon. « TOI,
verdure renaissante, toi herbe frakhe ! Combien de cœurs malades de la neige hivernale
as·tu guéri: oh, comme mon cœur t'attend ». Ed. Pe. vol. 1 • lég/lyr
Stille Thranen op. 35, nO 10 (Kerner). « Du bist vom 5chlaf erstanden ». Larmes
silencieuses, « Tu es sortl(e) de ton sommeil et te promène à travers champs» éd. Pe.,
vol. 2 .. 1'1' Iyr/ample
Die beiden Grenadiere op. 49, n° 1(Heine). « Nam Frankreich zogen zwei Grenadier ».
Les deux grenadiers. <1" Deux grenadiers revenaient en France, qui avaient été faits
prisonniers en Russie» éd. Pe. vol. l '" *(1') Iyr/ample
Schëne Wiege meiner Leiden op. 24, nO 5 (H. Heine).« Toi qUI berças mes souffrances,
et fus la tombe du repos de mon âme, belle ville nous devons te quitter, adieu .. »
éd, Pe. vol. 2 .... Iyr
Jasminenstrauch op. 27, nO 4 (Ruckert). «Grun ist der jasminenstrauch,.. le Jasmin.
"Le soir, le buisson de jasmin est vert et endormi» êd. Pe. vol. 2 .. lêgllyr
Die Kartenlegerin op. 31, nO 2 (Chamisso). «Schlief die Mutter endlich ein ». La
Chiromancienne. « Est-ce que ma mère s'endort enfin ... ? », éd. Pe. vol. 2 '" '" lég/lyr (c)
Dichters Genesung op. 36, n° 5 (Reinick). " Und wieder hatt'ich der 5chônsten gedacht »,
La Guérison du poète. « Et j'ai repensé à la belle qui ne m'était apparue qu'en rève
jusqu'à présent» éd. Pe., vol. 2 • 1'(*) Iyr/ample
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saI2... fa4{mib4) 0 vm

doL. sol4 0 ve

Der Schatzgriber op. 45, nO 1 (Eichendorfl). « Wenn aile Walder schliefen ». Celui qui
cache son trêsor. c Quand dorment toutes les forêts, il commence à creuser... :t éd. Pe.
vol. 2 • *.. tyr/ample
Belsazar op. 57 (H. Heine). c Die Mltternacht zog na.ner schon _. Balthazar, roi de
Babylone... Il est déjà presque minuit et Babylone repose en silence» éd. Pe.. vol. 2

.... tyr/ample
miL. la'l

réd3... mi'"

Er

ve

0

vm

0

SÉVERAC (D. de)

si2(ré3)... soI4

0

ré3 ... mi4lfad4

0

i5('5

op. 79,

nO

24 (Môrike). c Frühhng Iasst sein blaues Band _. C'est bien lui

Oe

printemps)... Le pmtemps laisse à nouveau flotter son ruban bleu dans les airs » éd. Pe.,
vol. 2 .. ( .. ) legllyr
Abschied von Frankreich op. 135, nO 1(d'apt'"ès Mane Stuart). « Ich zieh' dahlJl ! Ade _.
Adieux a la France. « Je m'en vaIS. adieu mon pli pays de France _ (1- des 5 poèmes
de Mane Stuart qUI forment un bel ensemble) êd. Pe., vol. 3 •• (a) lyT
OClVZE r-ŒLOOIES êd. SaI" séparé SaI. et Philippo, avec texte catalan également original.
Chanson pour le petit cheval (prosper Estieu). «Petit cheval qui m'est si cher, va
promptement _ ,.. légJlyr
Ma Poupée chérie. Berceuse-<hanson pour petrte (ou grande) fille (Déodat de Séverac)

sép. Sol. 0(» lég

sil...

Un Rêve (Edgar Poe dans la traduction de Mallarmé). « En des visIons de la somlxe
nuit. l'al bien révé de joie défunte _ sep. SaI.•• légllyr

m14 0

SIBELIUS

J.

ré3 ... lad4 0

~

sib2 .. sol4

1 ve

0

ve

YKSINLAULU)A (flMOis). SOlOSANGER (suédois). LIEDER. Mélodies pour voix seule dans ces
différentes langues; recueil de 15 mélodies chez Breitkopf. ve/vm et textes trilingues:
allemand, suédois et finnois. D'autres séparés chez Robert llenaulBerlin, op. 46, 50
et 57 et dans les 2 vol. d'anthologie de mélodies finnoises de chez Fazer/Helsinki ve,
vm. vg (textes: allemand. finnois. suédois et anglaiS). Volumes trés bien compilés: avec
des mélodies de Kilpinen. Merikanto. Rautavaara. Salhnen. Kuula, Madejota ...).
Svaru rosor op. 36. nO , (E. Josephson en suédOIS). « Sâg, hvarfor âr du sa ledsen 1
dag _. Roses noires. « Dis·moi pourquoi tu es si t(lste aujourd·hui. toi qui es si joyeux
et heureux d'habitude? éd. Br. et Fazer 1 •• (.) lyr/ample
«Sav, say, susa» (G. Froding, en suédois) op. 36, nO 4.« Ô clapotis. murmure du not
qui se balance, dis·moi où est allée la jeune fille Inga. (Ingalill) éd. Br. et Fazer l '" "'("') Iyr

STOCKHAUSEN K.H.

TIERKREIS 1 ZODIAC 1 ZODIAC Werk Nr 41 2/3 do3 ... do4
ou Nr 41 3/4 si3 ... si4 ou Nr 41 4/5 lab3 ... sol4
ou Nr 41 S/6 solb3 ... fa4 ou Nr 41 6f7 mib3 ... ré4
Toutes ces versions peuvent être chantées une octave en-dessous (allemand-anglais)
.( .. ) lég/lyr (as) sauf rythmiquement. Ed. Stockhausen·Veriag/5067 Kürten RFA. D'autres
œuvres plus complexes sont chez UE.

STRAUSS R.

LIEDER. Edition Intégrale 0 B & HlFürstner ; distribué par Eschig en France et Schott
en Allemagne; 4 recueils ve. vg chez UE (op. 10, 19. 21,26, 27. 29, 32, 36. 37) ; une
anthologie chez IMC de 30 lieder ve, vm. vg; séparément. les heder sont chez UE.
SchottlFÜrstner. B & H (4 derniers heder); Pe. et leuckart principalement.
ACHT GEDICHTE aus « Letzte Blâtter _ von H. Gilm. op. 10

dod3...

sol'" 0

doL. soI4

0

'Je
ve

HUIT ~MES tirés des « Dernières feuilles _ de Gilm UE
N° 3 Die Nacht op. 10« Aus dem Walde trilt die Nacht •. la nuit. « la nuit sort de
la forêt. doucement elle passe travers les arbres _ UE vol. l, IMC
légIIyT
N° 5 Gedulg. « Gedulg sagst du _. Patience. « Patience. me dis-tu en désignant de ton
doigt blanc la porte de mon avenir solidement fermée _ UE vol. 2 ••• tyr/ample

a

a.
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do3 ... la"!

N° 6 Die Verschwiegenen. c !ch habe wahl •. Ceux qUI se taisent. «Je suis bten. qu'on
le p4"00ame bten haut de par le monde,. UE vol. " ... ~(c) Iyr
N° 8 Allerseelen. «Stell'auf den Ttseh die duftenden Reseden .., le Jour des Morts.
e Pose sur la table le rêsêda odorant,. UE nO 3, IMC ~ ",(,,) Iyr

0 '.le

rH.. lab'!

0 'le

6 UEDER von AF. von Schack: Op. 17, éd. Daniel Rather!RK:hard Schauer 239n41
Shaftesbury Avenue. London W.c. 2
dod]... lad4 0 ve
reJ... sold4 0 ve

N° 2 Standchen. « Mach'auf. mach'auf. doch Ieise meln Kind •. Sérênade. « Ouvre-moi.
maiS sans brUIt mon enfant,. IMC ••• Iyr
N° 4 Aus den Uedem der Trauer. « Von dunklem Schreier umsponnen ., Tiré des Chants
funèbres. « la lumière du Jour est enveloppée pour moi d'un voile sombre li • *(*) lyr
6 L1ED€R aus « Lotosblàtter

li von A.F. von Schack, op. 19 UE 6 L1ED€R extraits des
« FeUilles de Lotus li
N° 4« Wie sallten wir geheim sie halten lt. « Comment pourrions-nous garder cachée
la félicité qUi nous emplit,. IMC, UE vol. 2 "*(*) Iyr

mil .. la4 0 ve

MAEDCHENBLUMEN, op. 22 (Felix Dahn) séparé seulement (5chottlFur.) LES FILLES-FLEURS.

'le (+ vg)
N° 4 Wasserrase. « Kennst du die Blume?
le nénuphar que célèbrent les contes 1 li ~

0,

dodJ...

(Ia1~ad4

0

li,

Le Nénuphar. «Connais-tu cette fleur,
Jégllyr

~.

U:DER., op. 27 (cadeau de rlançalJles pour Pauhne) UE
N° 1 Ruhe. meine Seele ! (HenkeQ, « NICht elrl lüftchen regt 51ch lerse li. '" Repose,
mon âme ! On n'entend méme pas le léger bnJrt d·l.I"l souffle, la forêt repose. doucement
endormie li UE vol. 2. IMC ." légllyr
N° 2 CiciJie (H. Hart). '" Wenn du es wuBtest 11. Cécile. '" 51 tu avaIS su ce que veut
Iyr/ample
dire réver d'un baISer ardent li UE vol. 4, tMC
N° 3 Heimliche Aufforderung Q.H. Mackay). '" Auf, hebe die funkelnde 5cha1e empor 11.
Secrète ,nVltatlon, '" Debout, porte la coupe étlOCelante à ta bouche li UE vol. 3. IMC
* ." Iyr
N° 4 Morgen! Q,H. Ma<kay). '" Und morgen wird die Sonne wlederscl'lelnen 11.
« Demain! Et demain encore brillera le soleil, et sur le chemin où nous irons, il nous
réUnira, nous, les bienheureux, qui sommes de cette terre qui respire le soleil 11. Il en
eXiste une version avec violon obligé. UE vol. l, IMC * * lég/lyr
'1

doJ... fad" 0

mi3 ...

SI'! 0

rêd3... lab'"

'le

ve
0

.«.

ve

fad3... sol4 0 \le

dod3 ... sald'! 0 ve
ré], .. 5014 0 ve

sib2... sald'! 0

nB... la'!

0

3 LIEDER von Carl Busse op, 31, éd, Fürstner/Schott
N° 3 Weisser Jasmin. '" Bleiche Blute, Blüte der Liebe •. Le Jasmin blanc. '" Fleur pâle,
fleur de l'amour." *(*) légllyr
Melnem Kinde op. 37. nO 3 (G. Falke).« Du schlafst und sachte neig'ICh mlCh li. A mon
enfant. '" Tu dors et doucement Je me penche au-dessus de ton petit lit et Je te bénis.
éd, Joseph Aibl Verlag ,,*(,,) Iég
Leises lied op. 39, n° 1. '" ln eUlem stillen Garten •. Chanson douce. « Dans un paISible
Jardin. au pied d'une fontaine. comme j'aImerais attendre la nUIt, grrse et longue.
éd. Robert Forberg. Bad Godesberg 2, Mlrbachstr. 7
Junghexenlied op, 39. nO 2 (O.T. Bterbaum) '" AIs Nacht ich uberm Gebrrge nn li. Chant
du jeune sorcier. '" Quand la nUit je chevauche au-dessus des montagnes, tchac. tchac.
mon petit cheval, alors court aUSSI un tintement bizarre li. éd. Robert Forberg ; B & H,
vol, l, lieder. complets ••• IégJlyr (d)
FUENF LIEDER. op. 41. Gnq heder, éd. Leuckhart, 'le (0). 'lm

ré]... sold4 0

ré3 ... sol4

0

'le

'.le

N° 1 Wiegenlied (R. Dehmel).« Traume, traume, du meln sül3es leben •. Berceuse.
'" FaIS de beaux rêves, ma douce VIe. mon enfant... li • * Iég/Iyr
Freundliche Vision, op. 48. nO 1(Blerbaum). « Nlcht im Schlafe hab Îch das getraumt •.
AmICale VISion. «Ce n'est poInt pendant mon sommeil que j'ai rêvé cela, Je le VIS,
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mi3... lad4

ve

0

mU... soId4

0

réb3 ... Iab4

0

beau dans la clarté du tour: devant moi : une prairie pleine de marguerites... et je suis
allé avec quelqu'un qui m'aime _, IMC, B & H : Schott en Allemagne. *(*) légllyr
!ch schwebe op. 48, nO 2 (Henckell). « kh schwebe wie auf Engelsschwingen •. «Je ne
pèse plus rien. Je SUIS léger comme sur des ailes d'ange. mes pieds effleurent à peine
la terre Jo, IMC, B & H, Schott • *(*) lég
OREl lIEDeR DER. OPHEUA op. 67. Trois chants d'Ophélie du Hamlet de Shakespeare. Bote
& Bock/Berlin· *(*) Iêg
N° 1 « Wie erkenn ich mein Treulieb vor andem nun ~ .. (trad. allemande de 51mrock).
« Comment à present reconnaître mon amoureux fidèle d'entre les autres l .. (elle délire)

""(.) ~
An die Nacht op. 68, n° 1 (c. Brentano). • Heibge Nacht! Heilige Nacht!
Stemgeschlossner Himmelsfriede ! .. A la nult. « SUIte nurt. Paix du oeI fermé d'étoiles! ,.
êd. FürstnerlB & H: Schon ,. *(*) IégJlyr

mib3 ... 1a4 0

« !ch wolll' eln Strâuss/eîn binden,. op. 68, n° 2 (C Brentano). c Je vOUlaIS faire un

dod3 ... réS

petit bouquet quand VJnt la nuit sombre. éd. FurstneriB & H : Schott ... (.) lêg (c)
Amor op. 68, nO 5 (C Brentano). c Ar! dem Feuer safi dans l<Jnd Amor •. Amor. « Pres
du feu était asSIS un enfant. l'Amour. (c), éd, FurstnerJB & H (Schott) ...... Iég (c)

0

éd. Furst./B & H
N° 3 Eineriei (A von Arnim).• Ihr Mmd !St stets der selbe •. Uniformité.• Votre bouche
est touJOurs pareille
(*) Iég
N° 5 Schle<.htes Wetter (H. Heine). « Das ist ein schlechtes Wetter ... MauvaIS temps.
« Il fait mauvais temps. il pleut, il vente. il neige: le SUIS assis à ma fenétre et regarde
dehors. dans l'obscurité ....... Iyr

FtJeNF KLEINE lIEDER op. 69. Cinq petits lieder.

do3... lab4

0

sib2... siM

0

VIER LETZTE LIEDER. Quatre derniers lieder (pour soprano et orchestre. réduction pour

doL. :;i4

0

réb3 .. sib4 0

CTPABVlHCKIIÏ1I J.

STRAWINSKY
mib2... mib3 0 (h)

do3... réb4
mi3... sol4

0

0

sib2 ... mib3 0

piano d'Ernest Roth et de Max Wolff). Le titre et l'ordre de ce recueil ont été choisis
par l'éditeur B & H.
N° 2 Frühling (H. Hesse), .. lm dammrigen Gruften ., Le printemps. « Dans des fosses
éclairées du crépuscule, j'ai longtemps révé de tes arbres, de tes deux bleus ....... Iyr
N° 3 Beim Schlafengehn (H. Hesse). « Nun der Tag mich müd' gemacht •. Au moment
d'aller dormir. « Maintenant que la Journée m'a fatigué. il est temps pour mon désir
mélancolique d'accueillir la nuit au front étoilé avec empressement comme un enfant
fatigué ....... Iyr
Note: c'est également B & H qui a publié Malvcn, qui est un autre des derniers lieder
de Strauss.

TWO SONGS op. 9 (P. Verlaine) éd, B & H
.. r.ab Bb IlYHHOMb CBbTb ... La lune blanche....... légllyr
Trad. de MIo1T'"lCOBbiMitoussof(extrait de« La bonne chanson lO). La première version
1910 (éd. Jurgenson à Moscou) a été ensuite réVisée en 1951 et orchestrée sans le texte
russe.
PRJ8AOUTKJ. Chansons plaisantes; textes populaires russes miS en français par CF.
Ramuz: avec 8 instruments et réduits pour piano par Strawlosky. Ed. Chester, Londres.

KOPHIo1IlO, L'Oncle Armand... HYfKO. WUlIOWKA .. ,« Console-tOI, Vieil onde Armand ..
.. légIlyr
noIlKOBHIo1Kb. Le Colonel.
.... légJlyr

«

nOWEflb nOIlKOOHHKb ... « Le colonel part pour la chasse ..

THRfE SQNGS from William Shakespeare 1953 pour mezzo-soprano et 3 Instruments,
réduction pour piano (vocal score). éd. B & H - -(.) légltyr
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~M1KOBCKILÏ11 P,I
TSCHAIKOWSKY
(ClAIKOVSKI en ltaheny
TCHAIKOVSKY en français

réd3... sol4

'Je

0
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POMAHCbl. Mélodies. éd. Kalmus, MY3blKAfMOCK8A·Moscou. Bessel, Pans! Br. T oules
ces éditIOns sont partiellement indisponibles actuellement: l'édition Bessel contient le

texte russe onglnal. une traductIon françaISe et une anglaISe. les re<ueils de Pe. ne
contiennent que le texte allemand qUI n'est tamalS original.
On trouve aussi une tres bonne sélection de melodleS russes avec le texte onglnal et
une traductIOn hongroISe dans les recueils de MUSlCa Budapest c A dal mesterel _, vol. III
(Z. 2262) (c. CUI, Borodine. Glinka. Rmsky·Korsakov...) et vo/. Ville (Z. '14n) (RirnskyKorsakov et Tchaikovsky)
H~ Cl106A, 0 llPyr MO~ op. 6, nO 2 (A. nllE)t(EEobJ'A. Plestchelev d'après Hartmann)
.. Ne parle pas, ô mon ami, ne SOUplre pas,., un grand bonheur nous étaIt promIS, maIS
d n'en a pas été alM ... " Iyr, éd. MuslBudapest .. A dal mesterel. Ville; recue~ de
mêlocltes de Tchaikovsky, &1. MYlblKA, Moscou, Bessel

do] ... soI4 0 ve

KAHAPE~KA op, 25, n° 4 (ME~I1'1EY) .. rOOOPloHb ~nrAHWA KAHAPE~Kb lO. Le Canari.
.. La Sultane dit à son canan : "N'eHu pas mIeUx ici que dans quelquïle IOIntame ~'"
Chante·mOl les contrées meomues"," MaIS l'orseau répond à la Sultane. "Je ne puIS
chanter les mers IoIntaJneS... ce palaIS est trop étrOit... Ces chants pyeux que tu rêdames.
c'est la liberté qUI les InSpire !" • éd. MUSlCaIBud vol, Vile·' lêgltyr
Note: Tchaikovsky a écnt un grand nombre de mêlodles remarquables et dans des
styles tres divers (pathêtique, simple ou humorIStique). Cependant ses mêloclles russes
nous semblent plus ll'ltéressantes que ses mêlodles en françaIS op. 65.

lOMASI H.

SIX Ml:L()()f:S POPULAIRES CORSES Texte corse proche de l'itahen et traductIOn françarse :

mib3... fa4/solb4 0

éd. LemOlne.
N° 3 Vocero, air populaire corse
Chant de Mort et de Vengeance

VACCAJ ou VACCAI

Iyr/ample

23 exercices avec
texte Italien, leçons sur les Intervalles, les différentes roulades, les ornements, les ports
de VOIX. le récitatif et une récapitulation. Le niveau, tres simple au début, devient vite
assez élevé, .. à .... t pour toutes VOIX, mais l'ambitus des lecons reste petit: Sve à
ave + 4te permettant de ne pas accumuler les difficultés.
Existe dans différentes tessitures, VOIX élevée, VOIX moyenne, voix grave et même VOIX
lreS grave (Carl Fischer) chez Pe., RI., Du., mais seule l'édition allemande de Pe. contient
une traduction française (!). En outre, l'édition voix élevée de Du. mélange des
transpOSitions pour voix élevée et voix moyenne (par ailleurs, l'éd, Pe. est grosso modo
la moins coûteuse, même en France).
Note: Vaccaj ne fut pas qu'un pédagogue mais aussi un compositeur estimable du début
du XIX" siècle, notamment dans son .. Romeo e Gluletta • aux très beaux passages
(Roméo et Juliette d'après Shakespeare),
METODO PRATICO Méthode pratique de chant itahen. 151eçOlls en

M~lOOlES· COMPOSlZIONI DA CAMERA,

VERDI G.

0 Matteu di la surella Du to sangue prezlO5a .,

éd. RI. oU Zen·On (ancienne éd. : LéOll Escudier,

Paris, et Heu.)
Les étoiles d'Italie ., 6 romances (auteur Inconnu)
N° 3 Ad una stella... Bell'astro della terra lO. A une étoile, .. Bel asue de la terre,lumlere
amoureuse et belle lO " . Iyr (éd. Zen·On. 1 ton en-dessous)

51:1 RQMANZE ..

reJ ... 5014

0

'Je

VILLA·LOBOS H.

BAOIANASBRASIlEIRAS. nO 5. Hommage bresilien ft Jean·Sébastlen Bach.!. Aria (Cantilena)
(Ruth V. Corréa) .. a (vocalise) Tarde uma nuvem rosea Ienta e transparente. (en
portugaIS brésilien) Il est tard, un nuage rose étire lentement sa transparence dans
l'espace. éd. Eschlg .... lêgllyr
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.. VOCALISES ..

De tous temps on se servit des vocalises pour étudier le chant. Retenons celles de la
première édition du • Solfège des Solfèges,. contenant des pièces d'auteur du
XVIII<' siècle. italien avec une basse-continue chiffrée. qu'on consultera avec profit dans
les biblIOthèques.
Mozart a êcrit ses 0: sotfeggi ,,(ve Ieg""". éd. UE 12656), Porpora ses 2S .. vocafizzÎ II
(éd. Ri. ER 2535) à une ou deux voix, RosSII'II ses .. Gorgheggi e solfeggi ,. (ve lég ......
Ri. ER 2839), mais ces vocalises ne sont pas mantables par la plupart des élèves. vu
l'étendue de voix qu'elles nécessitent et leur difficulté, d'autant plus que leur valeur
mUSICale nous semble bien moInS grande que les autres œuvres de leurs auteurs.
On leur préférera les vocalises .. faciles ,. de style .. bel canto .. de Concane. 50 leçons
pour le médium de la voix op. 9 (Du.. Cost., RI. ou Pe,) ou les 25 de l'op. 10 (chez
Pe.), l'op. 9 est VITI (0) et vg (transposêe, N 98Ob).
SI ces vocalISeS sont formatnees, elles ne sont malheureusement pas d'un grand intérêt
1'T'lUSICal. Nous pensons de meme des célêbres vocalises de Panofka (éd. Ou., RI., SchlnTl,)
un peu plus difficiles mais p1ut6t moins réusSIeS t
Malheureusement, les belles vocalises de Crescenooi, dans le styie de Gmarosa, ne sont
plus disponibles chez Heugel (ve, * * 1êgIIyr) maIS on les trouvera peut-être dans les
blbllOthêques, à motnS qu'on ne les réédite.. ,
Il en est de même des vocalises trés Intéressantes de Danzi,
En revanche, celles de Bordogni, e be!can1JStes _ pour VITI él. *(*) Iyr, sont parmi les
plus réUSSIes dans ce style. les e 24 vocalISeS faciles et progresSIVes _, éd. Du.,
Introduction des .36 vocalises pour soprano ou ténor. * */* ..... sont vraiment
remarquables mais également Indisponrbles à notre connaISSance!
Par aIlleurs, depuis la fin du XIXe siècle, on a commandé des vocalises aux plus grands
compositeurs français et italiens qui sont de véritables morceaux de concert. Elles sont
principalement chez Ledu< : « RépertOire moderne de vocalises-études sous la direction
de Hettisch _ en volumes classés par voix (ve, vm, vg) et par diffICulté, et chez Ri.
e Vocalizzi nello stile moderno • 104617/819 ve, vm, vg, ve, Aussi chez lemoine : « L'art
du chant Rose Caron. et chez Du.• Le pain quotidien _ d'André Caplet. épuisé pour
t'Instant * ..... légllyr (recueil superbe pourtant ~ : « Thème varié _ et « Le Rossignol.
de Saint·Saëns * .... lég (f).
Enfin dans la musique contemporaine, beaucoup d'œuvres peuvent s'apparenter à la
vocalise: Sequenzia III de Luciano Berio (UE, vm sans accompagnement), etc.

WAGNER R.
doL lab'l 0 ve

M~LODIES· LIEDER. éd. complète 0 Schott, ED 7078
FUENF GEDICHTE fur eine Frauenstimme / Mathilde Wesendonck Lieder, Cinq poèmes
pour une voix de femme; éd. Schott ve, 0, éd. Du .. ve 0, vm texte allemand original
avec l'excellente traduction française de Gustave Samazeullh * .. * Iyr/ample
N° 1 Der Engel (Mathilde Wesendonck). e ln der Kindhelt fruhen Tagen _. L'Ange
(2« version, déflllitive). « Dans ma prime enfance, j'ai souvent entendu dire des anges...•
"·("')Iyr
N° 5 Traume (Mathilde Wesendonck), • Sag·, welch wunderbare Tràume •. Rêves
(3« version, définitive, étude pour Tristan et lsolde).« Dis-moi quels rêves merveilleux
emprISOnnent mes sens... • ... ... Iyr

ré3 ... sol4

0 Ile

do3 ... solb'l 0 'Je

WEBERN
sibL. lab4

WOLF H.

VIER LIEDER. op, 12. Quatre lieder, éd. UE

N° 1 Der Tag Ist vergangen (Volkslled). le JOUr est fini (Chant populaire) ... *(*) légllyr
VOir aussi; op, 3. 4, 12. 23, 25. lieder avec piano seul. éd. UE

LJ;OER. Edibon complète en 9 tomes (10 vol.), ed. Musikwrssenschaftlicher Verlag, Wlen ;
Bà. en Allemagne. Tous les lieder sauf les œuvres posthumes en 20 fascicules chez
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Pe. ve (o. en gêneraI) et vg, ainsi que des recueils ve, vg et vg (h): recueil chez IMC

('le. vg) et Monke-Lreder chez Daver (0)
GEOCHTE

von Eduard Moenke. Poèmes d'Eduard Morike. ê(J, Pe.. ve. vg (orrgtnal réparti

dans rune et l'autre tessiture). 4 vol. (1-12: 13-24: 25·39 et 40-53) éd. MWV. Wien
(a). vol. l, 101 ëd. Dover (0)
N° 3 Eln Stündtein vor dem Tag... DerwelllCh schlafend lag., Une petite heure avant

!ab]... sol4 0 ve

le JOUr... Alors que fétalS endormie, une petite heure avant le lever du pur, une petrte

hIrondelle chanta sur rarbre. devant ma fenêtre: .. Ecoute, l'accuse ton bien-aime,
pendant que .te chante. ~ presse une fille sur son cœur ..... ... Iégllyr

ld2... sold4
rB... soI4

00... fa'!

0 \le

ve

0

0

\le

dod3 .. soId4

rH" soI4

ve

0

ve

0

soId2... mlb4

0

vg

mib3 ... sold4

0

ve

dod3 .. ml4 0 "g

dol ... sol4 0 ve

lad2 .. sold4 0 vg

dol ... SIb4 0 ve
fa]... fad4 0 \le

ré) ... fa"!
réL. sib4

0

0

ve

ve

dod3... fad4 0

MOERJKE-lIEDER / lieder de Monke
N° 5 Der Tambour. " Wern mene Mutter hexen konnt

JO. le Tambour, " 51 seulement
ma mere savait la sorcellerie, elle seraIt en France avec notre rêglment JO
N° 6 Er ist's. " Frühling lâI3t 5e1fl b1aues Band JO. C'est bien lUI (le printemps). « Le
printemps laISse à. nouveau flotter son ruban bleu dans les aIrs JO • , ( .. ) Iyr
N° 7 Das verlassene Magdlein, "FrUh, WeM die Hahne krahn JO. la .teune f~le
abandonnêe, "Tôt. quand cnent les coqs, avant qu'alent dISparu les petites étOiles,
.te me dOlS me lever..... • ( w) légI1yr
N° J 1 An eine Aeolsharfe. « Angelehnt an die Epheuwand JO. A une harpe eollenne.
«Appuyee à ce mur couvert de lierre d'une vieille terrasse, ô tOI, Muse née de l'air,
chante ... JO • - ( - ) Iyr
N° 12 Verborgenheit. « Lass, 0 Welt, 0 lass mlch sein! JO, Retraite. «laisse-moi, 6
monde, laisse-moi! Ne me sedUIS pas par tes presents d'amour JO .. , ( . ) Iyr/ample
N° 19 Um Miuernacht. « Gelassen stleg dlC Nacht ans land JO. A rTUnUIt. « Calme, tombe
la nUit sur la campagne •• *(-) Iyr/ample
N° J 2 Erstes Liebeslied eines Madchen. « Was lm Netze ~ ", Premier chant d'amour
d'une fCune fllle.« Qu'y a·t·il dans mon filet ~ Regarde! MaiS je n'y tiens plus: ai·JC priS
une déliCieuse anguille ? ..• *" légllyr (c)
N° 43 lied eines Yerliebten.« ln aller fruh, ach lang var Tag., Chant d'un amoureux.
« De grand matin, ah! bien avant le lever du jour, mon cœur, plein de pensées pour
tOI, me réveille. "" ... légllyr
N° 44 Der Feuerreiter.« Sehet thr am Fensterletn., le Cavalier de feu.« Voyez·vous
à la lucarne, là·bas. à nouveau ce bonnet rouge,,, Ecoute sonner le tOCSin, derrière
la montagne, ça brûle au moulrn !...• oo .... Iyr (d)
N° 47 Die Geister am Mummelsee. « Vom Berge was kommt dort l'. Les esprits du
lac Mummel. « De la montagne, qu'est·ce qUi descend là-bas, à minUIt. .. dis·moi ?...
Ce sont les Esprits du lac.
légllyr (d)
N° 48 Storchenbotschaft. II: Des Schafers sein Haus l', le Message des Cigognes. « le
berger, sa maison tient sur deux roues.... oo . . . lég/lyr (d) (c)
N°
Auftrag. « ln poetlscher Epistel l', Commande. « En une épitre poétique, un
pauvre diable s'écrie: Mon cher COUSin.. , pourqUOI... ne pas m'avOir ê<nt!. ,( .. ) légllyr
(c)
N° SI Bei einer Trauung.« Var tauter hochadhgen Zeugen •. A une noce," Devant
de tres nobles témOins, on unit deux epoux ... " .. (,) Iyr (c)
N° 53 Abschied. II: Unangeklopft eln Herr tntt abends bel ml( eln ". Adieu. "' Sans avoir
frappe. un SOir, un homme entra chez mOi: '']'all'honneur d'etre votre critique !.......
• •• Iégllyr (c)

sa

GEOICHTE von Joseph von Eichendorff. éd, MWV. Wien. Ba., vol. 2. nO 102, Pe.
(2 faSCICules), ve 0; vg
N° 3 Verxhwiegene liebe. II: Ueber Wipfel und Saaten ... Amour discret. «Sur les
sommets et sur les blés, en pleine lumlere. qUI les révélerait... les pensées se bercent.
la nUIt est dlSCt"ete, les pensées.. , " ... (.) lêgllyr
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lad2... lab'1 0 ve

do3 ... fa'"

0

do3 ... fab'1

0

fad3 ... soId4

mi3 ...

la'" 0

re3 ... fa'!
soI3...

0

ve

ve

0

sol'" 0

ve

GEDICHTE von Goethe. éd. MVN, Wien, vol. 3 1111 (0). Pe., '1 fascicules (0), 1 vol.
d'extraits vg
N° 9 Mignon (différent de Mignon 1111/11I)... Kennst du das Land, wo die Zitronen
blühn ?~ ... Connais-tu le pays où les citrons sont en fleurs?» ...... tyr/ample
N° 11 Der Rauenfinger... Ich bin der wohlbekannte Sânger •. Le preneur de rats.
.. Je SUIS le célèbre chanteur,. êd. Pe., vol. 1 ..... Iyr (d) (c)
N° 14 Cophtisches lied 1. .. lasset Gelehrte SlCh zanken •. Chant copte l. .. Laissez

les savants se quereller,. éd. Pe.. vol. 2 ". tyr/ample
N° 26 Die Sprôde... An dem retnsten friJhlingsmorgen •. La Prude... Par le plus pur
matrn de pnntemps. la bergère allait et chantait,. êd. Pe .. vol. 3 .. -(.) lég
N° 27 Die Bekehrte... Bei dem Glanz der Abendrôte •. la Convertie. « A la lueur
du crépuscule, ,e m'en allais le long du bots .. êd. Pe.• vol. J -Co) Iëg
SPAI'ISO-ES LED€RBUOi (Heyse et GeibeI). livre des Chants espagnols MWV, vol. 4 (0) :
4 fascicules chez Pe. (0), une sêlectJon pour VOIX graves en deux re<ueils, l'un de chants
religieux (3IBSa) et l'autre de chants profanes (3IB5b).
.. In dem Schatten meiner Laeken» nO 2, We/tic:he lieder. " A l'ombre de mes boudes ,.
nO 2. Chants profanes .. lég
.. Die ihr schwebet »(Lope de Vega traduit par Geibel) n° "'. GelStld.e lieder." Vous,
anges qui volez,. nO 4, Olants sacres .... Ieg
IlALENISCHE UEDERBUCH 1Il1 (Heyse). Livre des Chants ItaJiens MWV, Wien, vol. 5 (0),

ré3, .. fa'"

0

mib3 ... fa'"

0

ré3 ... mib'1

0

en un seul volume: Pe. 3 fascicules (0) et une sêlection vg
N° 1"' .. GeseJle, woll'n wir uns in Kuuel" hi:illen!,.. c Compagnon, allons-nous nous
draper d'un froc de moine? ,. - - Jégllyr (c)
N° 33 c Sterb'ich, so hi:illt in Blumen meine Glieder ». c Dussê-Je mourir, enveloppe
ma dépouille de fleurs,. -(*) Iyr/ample
N° 37 c Wie viele Zeit verlor'ich », " Comme Je perdis du temps â t'aimer: puissé-je
avoir plutôt aimé Dieu durant ce temps,. *(*) tyr/ample

vg (h) en séparé
et dans les" lieder nach verschiedenen Dlchtern •. Lieder d'après différents poètes,
MWV, vol. 6 et Pe. 2 fascicules (0) seulement
N° 2 c Alles endet, was entstehet »." Toutes les créations ont une fin" .. *(*) Iyr/ample

MICHELANGELO LIEDER (MicheJ·Ange, trad. en allemand) éd. Pe., 3155

fad 1... dod3 0 (h)
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BACH C. P. E.
faL la4

MAGNIFICAT

BACH J. S.
rH fad4

MAGNIFICAT BWV 24)

« Quia respexÎt numÎlitatem » nO 2 .. " '" lég

« Quia respexit humÎlitatem »

nO 3 *(*) Iyr

JOHANNES·PASSION 1 PASSION SELON SAINT JEAN

rel.. lab4
doL.lab4

«

«

kh folge dir gleichfalls» I,e partie. nO 9 ... '" lég/lyr
Zerflief3e. mein Herz » nO 35. 2e partie'" '" '" lêgllyr

MATTHAEUS·PASSION 1 PASSION SELON SAINT MATTHIEU

mib3 .. 5014
ré] .. 5014
mi] .. 5014 (la4)

* * lég/lyr
«!ch will Dir mein Herz schenken» Ire partie, nO 13 *(*) Iyr
« Er hat uns aile wohlgetan... Aus Liebe will mein Heiland sterben » 2- partie, n'" 48
et 49 * * lég/lyr

dol. la4

« Du Falscher... Nur ein Wink von Seiner Handen» 6e cantate, n'" 56 et 57

« Blute nur, du Iiebes Herz» l'e partie, nO 8

WEIHNACHTSORATORIUM 1 DRATORIO DE NO~L

BRAHMS

J.

EIN DEUTSCHES REQUIEM 1 REQUIEM ALLEMAND

faL sib4

«Ihr habt nun Traurigkeit » nO 5 (avec chœur)

CHARPENTIER M. A.
fadJ... 5014

TE DEUM

COUPERIN F.

LEÇONS DE TÊNËBRES DU MERCREDY SAINT

do3 ... la4

Première et Seconde Leçon

«Te ergo quaesumus» au milieu de l'œuvre

* .. *

[Il

DELALANDE M, R,

DE PROFUNDIS

« Sustinuit anima mea in Verbo ejus » nO S, récit

FAURÉ G.

REQUIEM

mi], .. fa4 mixte/enfant

« Pie Jesu Domine» nO 4 '"

mi] ... sold4

reL lab4

Iyr

* *(*) lég/lyr

à voix seule * * * leg

mi) .. 5014

HAENDEL G. F.
rH .. lab4

* 'O(*) Iyr

**

lég

* lég (créé par un petit garçon)

MESSIAH 1 LE MESSIE

« Reioice greatly» I,e partie. nO 16 * 'O(*) lég/lyr
« 1 know that my Redeemer liveth ») 3e partie, nO 43
" If God is for us » 3e partie. nO 50 .... (*) Iyr

**

Iyr

DIXIT DOMINUS

mib3 .. la4

« Tecum principium in die virtutis» nO 3 '"

**

lég/lyr

ISRAEL IN EGYPT 1 ISRAËL EN ÊGYPTE

fa3 ... SIb4

«Thou didst blow with the wind» nO 29. 2e partie * *(*) lég
a Masque, ca 1710 1 ACIS ET GALATHËE
«Shepherd, what art thou pursuing» (Daman. acte l, n° 5)
leg (peut étre aussi
consideré comme un opéra)
«As when the dove lamems her love» (Galatea, acte 1. nO 7) *( .. ) lég/lyr
« Heart, the seat of soft delight» (Galatea, acte Il, nO 23) * * Iyr

ACIS AND GALATEA.

fa] .. la4 (ou la3) (mixte)
rH .. 5014

ml3 .. fa4

*'"

JUDAS MACCABAEUS 1 JUDAS MACCHABËE

mi] .. la4
rH. la4

ré] .. 5014

« Come, ever smiling liberty» (Israelitin. acte 1) * .. reg
« Wise men. flatt'ring may deceive us » (Israelitin. acte Il)
«
lovely peace l) (Israelitlsh Woman. acte Il) .. * lég/lyr

**

lég/lyr

a
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HAYDN
mi)

sib4

mi3

sib4

J.

DIE SCHOEPFUNG 1 LA CRÉATION

«Und Gott sprach .. Nun beut die Flur» (Gabriel. l'e partie) ...... * légllyr
« Und GOtt sprach ... Auf starkem Fittische » (Gabriel. 2e partie) ......... lég/lyr
DIE JAHRESZEITEN 1 LES SAISONS

sib2... sib4

HONEGGER A.
fa3 .. la4
mib] .. lab4

«Willkommen jerzt. .. Welche Labung für die Sinne» (Hanne) le partie: Sommer (l'été).
nO< 16 & 17 *** Iyr
LE ROI DAVID

Psaume: « Ah, si j'avais des ailes de colombe» nO 7 ...... lég
La Chanson d'Ephraim: « 0 forêt d'Ephraïm »(Je partie, nO 22) .. '" lég (avec chœur

d'alti sur «a »)
LISZT F.

DIE LEGENDE DER HEILIGEN ELISABETH 1 LA Lt:GENDE DE SAINTE ELISABETH

dod3 ... sold4

«Beruhigt ist das Toben » (Elisabeth, 2e partie, nO 5, a, b) "' ...... Iyr/ample

MAHLER G.

SYMPHONIE

si2 .. 5014
MENDELSSOHN F.
fa3 ... fa4

nO 4 (texte extrait du « Knaben Wunderhorn » « Le cor merveilleux de
l'enfant »)
« Wir geniessen die himmlischen Freuden » (sopran-solo) '" '" '" Iyr

PAULUS

«Jerusalem, die du tôdtest die Propheten» I,e partie, nO 6 ...

*

Iyr

(traduction allemande originale)
«Hear ye, Israel, hear what the Lord speaketh» (e Hare, Israel, hare des Herrn
Stimme! ») 2e partie (début) n° 21 * * * Iyr
ELiJAH 1 ELIAS

ré) .. lad4

MOZART W. A.

MISSA IN C 1 KROENUNGSMESSE KV 317/ MESSE DU COURONNEMENT

doJ ... fa4

« Agnus Dei» mesures 1 il 53 '" '" Iyr
EXULTATE JUBILATE KV 165

**

ré3 .. la4 (doS)

«Exultate, jubilate ... Tu virginum corona ... Alleluja» '"

si2 .. doS

m,nor KV ~27
«Et incarnatus est» (avec flûte, hautbois et basson obligés)(3 e partie,« Credo
. . '" * légllyr

légllyr

MISSA IN C

ORFF C.

CARMINA BURANA

mi) .. la4

«Stetit puella» (3 e partie: «Cours d'amours

PERGOLESI G. B.

STABAT MATER

fa3 .. lab4

«Cujus animam gementem » nO 2 '" *("') légllyr
«Vidit suum dulcem natum» nO 6 * *C*) légllyr

fa3 .. lab4

POULENC F.
mi3 ... fad4
PURCELL H.
fa3 lab4

do3

5014

Ob,

nO 17)

**

»,

nO 10)

lég/lyr

GLORIA

« Domine Deus» nO 3 (avec chœur)

**

Iyr

THE FAIRY QUEEN 1 LA REINE DES Ft:ES

« See, see, even Night herself is here » (NightiLa Nuit) acte Il, n° 14
« Ye gentle spirits of the air» acte III. nO 24 * *(*) lég

* '"

lég/lyr
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«0, o. let met me weep» (The Plaint/La Plainte) acte V, n° 43
« Hark ! The echoing air a triumph sings " acte V, nO SI .. * lég

do3 .. sol4

rel.. la4
\AMEAU
miL 5014

J.

P.

ROSSINI G.
dol .. 5014

* *(*)

légllyr

QUAM OILECTA TABERNACULA (Motet)
ct

Quam dilecta tabernacula» nO 1 ,. *('1') lég/lyr

PETITE MESSE SOLENNEllE

rH .. 5014

(( Crucifixus ctiam pro nobis » n° 9 ~ ~ Iyr/ample
« 0 salutaris hostia " nO 13 "* (*-) Iyr/ample

SCHUMANN R.
mil. sib4

FAUST
«( Ach

Neige, du Schmcrzensreiche» (Gretchen/Marguerite) 1'" partie. nO 2

* *(*)

Iyr

DAS PARADIES UND DIE PERI
«

TIPPETT M.
miL sib4
re3. .. la4

J.

PARADIS ET LA PERI

Verstof3en! Verschlossen aufs neu das Goldportal» (Peri) 3e partie. nO 20

* l' *

BACH

r LI'

«0 laf3 mich von der Luft ') Oungfrau/la Pucelle) 2e partie. nO 16 **(*) Iyr

rel .. 5014
rH .. la4

S.

BEETHOVEN L. van
CHOSTAKOVITCH D.
DEBUSSY C.
FRANCK C.
GRAUN C. H.
GRIEG E.
HAENDEL G. F.
HAYDN J.
JOMELLI N.
MOZART W. A.
VIVALDI A.

Iyr

A CHILD OF OUR TIME 1 UN ENFANT DE NOTRE ~POQUE
1 cherish my man" (soprano solo) nO 7 *- * * Iyr
Ct What 1 have done to you, my son» (The Mother) nO 23 .. *(*) Iyr

« How can

Quelques titres d'œuvres tres intéressantes pour une VOIX élevée:
CANTATES.n'" 1,17,30,32.39.51,84,68,92,93.100,105,129,147,165, 176, 198.
202,205,210,211 (Cantate du Café)
CHRISTUS AM OElBERGE 1 LE CHRIST AU MONT DES OLIVIERS na 2 (Séraphicus)
SYMPHONIES. na 14
l'ENFANT PRODIGUE (Air de Lia)
REDEMPTION 1 LES B~ATrTUDES (5", L'Ange du Pardon)
DER TOD IESU 1 LA MORT DE J~SUS
PEER GYNT (Solveig)
ALEXANDER'S FEAST , L'ALLEGRO. IL PENSEROSO ED Il MODERATO, BELSHAZZAR (Nitocris) :
HERCULI'S (Iôle) : SEMElE (Semele) : LA RESURREZIONE
Il RITORNO 01 TOBIA 1 lE RETOUR DE TOBIE
REQUIEM
BETULIA lIBERATA (Airs de concert)
Monnl (<< ln furore ... »)

VOIX MOYENNES (F ou G mezzo)
BACH

J,

S,

dod3 ... fad4
rH .. fad4

MAGNIFICAT BWV 243
«E[ exultavi[ spiritus meus" nO 2 * 'l'Cio) Iyr
«Quia respexit humilitatem » n° 3 *( .. ) lég/lyr

do3 .. ml4

H·MOLL MESSE
« Laudamus te" l 'e partie, na 6 '"

BERLIOZ H,

LA DAMNATION DE FAUST

dod3 ... fad4 (fa4)

« Que l'air est étouffant .. , AutrefOIS un roi de Thulé" (Marguerite, chanson gothique)
acte IV, sc. 4 ,"'" Iyr/ample
« D'amour l'ardente flamme consume mes beaux jours" (Marguerite, Romance) acte V,
sc. 1 ..... ample

do3 .. lab4

* ",.

Iyr
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HAENDEL G. F.
sil... sol4

R~PERTOIRE O'ORATORIO

JUDAS MACCABAWS

c Sc rapid thy course is. (lsraelJtlSh man) acte Il .. "' .. Iyr
DIE LEGENDE VON DER HElUGEN EUSABETH ILA lÉGENDE Of SAINTE EUSABETH

LISZT F.
doL. soId4

.. Beruhigt in das Toben

MAHLER G.
si2... sol"

SYMPHONIf N· '4 (Des Knaben WLIlderhorn)
« Wir geniessen die himmlischen Freuden • (sopran·solo) ......

"Elisabeth. 2e partle. n° Sa, b) ...... Iyr

lt

Iég/lyr

MOZART W. A.

MISSA IN C·KRO€NUNGSMESSE 1 MESSE EN UT.• DU COURONNEMENT. KY 317

doL. fa4

« Agnus Dei» mesures 1

laL. la4

«

à S3 .... (.. ) légllyr

MESSE (.MOLl KY 427
laudamus te » nO 3 ...... légllyr

EXULTATEJUBILATE KV 165

« Exultate, jubilate, 0 vos animae beatae » nO l '*" '*" ... lég

ré3 .. la4

VESPERAE SOlENNES DE CONFESSORE KY 3391 \1:PRES SOlENNELLES D'UN CONFESSEUR

« Laudate Dominum omnes gentes

réJ... fa"!

Jt

nO 5 • -('") légllyr (+ chœur)

PURCEll H.

THE FAlRY QUEEN , LA REINE DES F~ES

doL «>.

.. Thrice happy lovers, Epithalamium Jt acte V, dêbut '*" '*" - Iégllyc
« Hari< ! how ail things with one sound Jt acte V, n° .50 Iég

ré3... fa'!
RAMEAU
miL. sol"!

J.

P.

QUAM DlLECTA TABERNACULA

.. QU'lm dilecta ubernacula

Jt

(Motet)
nO 1 .. -(") Ieg

ROSSINI G.

STABAT MATER

si2 ... soId4

.. Fac ut portem Christi mortem

SCHUMANN R.
miL. sol4

DAS PARADIES UND DIE PERl 1 lE PARADIS ET LA ~Rl

Jt

cavatine nO 7 ......... ample

si2... sold

Verlassener Jüngling n° 15. mezzo-sapran solo"'''' Iyr/ample
« Doch horch, wie Vesperruf zum Beten lt au nO 23, soto de mezzo-soprano'" ... Iyr

STRAVINSKY 1.
la2 ... la4

OEDIPUS REX (d'après Sophocle par Jean Cocteau)
« Nonn'erubeskite, reges,. Jocaste, acte Il, début

VERDI G.
si2 ... laM

VIVALDI A.
faJ ... fa'"

BACH

J. S.

BERLIOZ H.
BOCCHERINI L.
BRITTEN B.

[2±] il IT!lJ . . '*".

tyr/ample

REQUIEM

«Liber scriptus proferetur
'" -" -" ample

Jt

(mezzo-soprano) nO 2, Dies Irae, c, mesures 162 il 229

GLORIA

«Domine Deus, Rex coelestis

Jt

nO 6 *(-) legllyr

Note: Dans un répertoire un peu mons « courant ., les œuvres suivantes contiervlent
de très belles parties pour VOlX moyennes élevées.
CANTATES n" 49, 94, 97, 74, lOS, 129, 144, 171. 199.
LA MORT De illOPATRE. cantate
STABAT MATER. verSion en solo, éd. G. Zanibon (PadovaiPadoue)
PHAEDRA. Cantate
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DONIZETTI G.

PARAFRASI DEL CHRISTUS

HAENDEL G. F.

ALEXANDER BALUS(Aspasia), HERCULES (Iole). JEPHTHA (Iphis), JOSHUA (Ashsah). SAMSON
(Dalila), SEMELE (Semele). SOlOMON (Nicaule, Queen of Sheba). THEODORA (Theodora)

MASSENET
VIVALDI A.

J.

MARIE·MADELEINE
JUDITHA TRIUMPHANS

(Vagans)

Voir aussi voix moyennes graves et voix êlevées

VOIX MOYENNES GRAVES (F ou G alto)
BACH C. P. E.
si2 .. mi4
BACH

J.

S.

do3 ... mi4
do3 .. mi4

la2... mib4

MAGNIFICAT
«

Suscepit Israel puerum suum » nO 7 '" '" lég/lyr

H·MOLL MESSE 1 MESSE EN SI MINEUR

«laudamus te» 1"" partie. n° 6 '" '" '" Iyr
«Qui sedes ad dexteram Patris» I·e partie. nO 10 •• ("') Iyr
« Agnus Dei» 4e partie, nO 4 '" '" Iyr
JOHANNES·PASSION 1 PASSION SELON SAINT JEAN

sib2 .. mib4

«Von den Stricken meiner Sünden» I,e partie. n° 7 '" '" Iyr
MATIHAEUS·PASSION 1 PASSION SELON SAINT MATIHIEU

si2 .. mi4
si2 .. mi4
do3 mib
saI2

mib

«Du lieber Heilland Du .. BuB und Reu» Ire partie. nO 6 '" "'("') lég/lyr
« Erbarme Oich. mein Gott » 2e partie. nO 39 * '" * Iyr
«Erbarm es Gott... K6nnen Thrànen meiner Wangen» 2e partie. nO 52 '" *(*) Iyr
«Ach Golgatha... Sehet. Jesus hat die Hand» (avec chœurs) le partie. nO 60 '" "'("') Iyr
WEIHNACHTS-ORATORJUM 1 ORATORIO DE NOËL

si2... mi4
sil... mi4
si2... mi4

«Nun wird mein Liebster Bràutigam ... Bereite Dich Zion
«Schlafe. mein Liebster li le cantate. nO 19 * *(*) Iyr
« SchlieBe. mein Herze» .. '" Iyr. 3e cantate. n° 31

BERLIOZ H.
do3 ... fa4

Strophes: «Premiers transports que nul n'oublie» extrait du nO l "' .. Iyrlample

li

l'e cantate. nO 4 ",(*) légllyr

ROMEo ET jULIETIE

DURUFLÉ M.

REQUIEM

si2... fad4

« Pie Jesu. Domine» nO 5

* ",(..) Iyrlample

HAENDEL G. F.

JUDAS MACCABAEUS

si2 5014
do3 mi4

« So rapid thy course is » (Israelitish man) acte Il .. "' .. lég
« Father of Heay'n » (Priest/Israelite) acte III. début'" '" Iyr
SAUL

do3 .. fa4
do3

ré4

ré3

mi4

« 0 King. Your Favours» (David) acte 1. n° 9 '" '" Iyr
« 0 Lord, whose Mercies numberless» (David) acte 1. nO 32 .. Iyr
«Such haughty Beauties rather moye» (David) acte Il. nO 46 *("') légllyr
« Your Words. 0 King. my loyal Heart» (David) acte II. nO 53 *("') légllyr

rH .. mi4

HAYDN

J.

HONEGGER A.

sil... mi4
si2 .. réd4

STABAT MATER.

voir voix graves

LE ROI DAviD
Cantique du berger David nO 2 '" légllyr
Chant de la Servante nO 18 "'("') lég/lyr
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PERGOLESI G. B.
nB fa4

STABAT MATER

si2 mib4
do3 mib4

« Eja Mater, fans amaris

ROSSINI G.
si2... sold4

STABAT MATER

si2 ... ml"!

«Agnus Dei

SAINT-SAËNS C.
siL. fad"

OAATOflJO DE NŒl

«

Quae moerebat et dolebat
lt

lt

nO 4 ... Iégllyr

nO 7 .... Iyr

«Fac ut portem Christi mortem

« Fac ut portem Christi mortem

~

lt

n" 10

... Iyr

lt

cavatllle. nO 7 ...... Iyr/ample

PETITE MESSE SOlENNEllE

TIPPETT M.
do3... fa'"

BACH

J.

S.

CHOSTAKOVITCH D.
FRANCK C.

HAENDEL G. F.
REGER M.

TELEMANN G. P.

et

lt

nO 14 (avec chœur) ,.., Iyr

Expecuns. expecuve Dominum,. nO 3 *(*) lêg/IyT

A OllLD OF OUR TIME 1 UN ENFANT DE NOTRE ÉPCX)UE

., The soul of man is impassioned ,. 3* partie, nO 27 •• Iyr
Nore: Dans un répertoire un peu rn<>ns« courant .,les oeuvres suivantes contiennent
de très belles parties pour voix moyennes graves.
CANTATES. nO< 34, 35, 39, 53 (attribuée à Bach). 75, 79, 85. 86. 94. 97, JOO. 110. 116.
129, 136. 146, 147. 151. 169. 170. 198,201.205
MESSE IN G-MOLl (sol mineur)
SYMPHONIE N* 14
LES B&.TITUDl:S (8". Mater Dolorosa)
ALEXANDeR BAlUS. BELSHAZZAR. HERCULES, lfPHTHA. SOlOMON. THeODORA
AN DIE HOFFNUNG (Hymne à t'Esperance)
DAS HARMONISCHE GOrnSDIENST 1 L'HARMONIEUX SERVICE DIVIN. recueil de nombreuses

cantates religieuses de chambre en solo

VOIX GRAVES (F ou G contralto)
BACH J. S.
la2 ... ré4

MAGNIFICAT BWV 2<13
« Esurientes implevit bonis" nO 9 -*

laL. mib4

«

-*

lég/lyr

H·MOlL MESSE 1 MESSE EN SI MINEUR

Agnus Dei» 4" partie, na 4

-* -*

lég/lyr

JOHANNES·PASSION 1 PASSION SELON SAINT JEAN

sib2 mib4
si2 ré4

«Von den Stricken meiner Sünden» l'" partie. nO 7 .... Iyr
« Es ist \/oJibracht Il 2" partie, nO 30 -* -* -* Iyr

BRAHMS J.
labL. sotb4

RHAPSOOlEop.53
.. Aber abseits, wer ist's » (Goethe) avec chœur d'hommes

COUPERIN F.
8ve + 6te

DELALANDE M. R.
5012.0. Slb3

-* -* '"

Iyr/ample

UÇONS Dl: TIf'\ltÔBRES DU MERCREDY SAINT

(a transposer, comme le propose Couperin lui·même dans sa préface voir aussi voix
moyennes élevées) 1'" et 2e leçons ... '" lég
Dl: PROFUNDIS

RécIt: c Quia apud Dominum » nO 8 .. * Iég
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Dvol\AK A.

STABAT MATER

la2.. mi4

«Inflammatus et accensus» nO 9 ... *(*) ample

HAENDEL G. F.
;011.. mi4
la2 .. si)
sibL sib3
al... mi4

THE MESSIAH 1 LE MESSIE

«But who may abide» l'e partie. nO 5 .. *(*) Iyr/ample
«0 Thou, chat tellest good tidings Il IrD partie, nO 8 *(*) Iyr
« He was despised and rejected» 2 e partie. nO 21 * * Iyr/ample
« Thou art gone up on high» 2e partie, n° 34a .. *(*) Iyr
ISRAEL IN EGYPT f ISRAËL EN ËGYPTE

,il" do4
;i2 .. dod4 (mi4)

« Their land brought forth frogs» 1rc partie, nO 5 * Iyr
«Thou shalt bring (hem in» 2c partie, nO 34 >4«*) Iyr
DIXIT DOMINUS

Virgam virtutis tuae » nO 2

* .... lég/lyr

;ib2... mib4

ct

HAYDN J.
sib2 fa4
sib2 fa4

« 0 quam tristis et afflicta » nO 2 ..... Iyr
« Fac me vere tecum flere » nO 9 * * * légllyr

MAHLER G.

SYMPHONIE W 2 f DES KNABEN WUNDERHORN

ré3. .. mib4

Ulricht « 0 R6schen rot» ... Iyr/ample

MENDELSSOHN F.
doJ ... rê4

PAULUS op. 36
«Und zog mit einer Scharr .. Doch der Herr vergil3t» l'c partie, nO 12 •• Iyr/ample

sil... ré4 (mi4)
dol .. , ré4

EliJAH 1 ELIAS op. 70, Elie
«Woe, woe unto them who forsake Hlm! » l'c partie, nO 18
«0 rest in the Lord» 2" partie, nO 31 *(.) Iyr/ample

STABAT MATER

nO 12 (Le merveilleux cor de l'enfant)

*

PERGOlESI G. 8.
sil... mib4

STABAT MATER

PURCELL H.
soll... si3

ODE ON SAINT CECIlIAS'S DAY 1683: Welcome to ail the Pleasures
« Here the Deities approve, here » n° 3 *" lég/lyr

fad2 .. si)

sol2 .. sib3
la2 .. ré4
sib2

lab)

soI2

sib3

Iyr/ample

« Eja Mater, fons amoris » nO 7 * *" Iyr

ODE ON SAINT CEClLlA'S DAY. 1692 : Hail ! Bright Cecilia
« Tis Nature's voice» na 4 >4< .(*) lég/lyr
« The airy Violin » nO 9 * lég/lyr
« The Fife and ail the harmony of war » n° Il *" * légllyr
THE FAIRY QUEEN f LA REINE DES FËES, d'après Shakespeare
« One charming night gives more delight » (Secrecy) n° 16, acte Il ... lég
«A thousand, thousand ways» acte III, nO 28 *(*) lég

VIVALDI A.
sib2... sib3
dod3, .. ré4

« Domine Deus, Agnus Dei» (avec chœur), n° 8
« Qui sedes ad dexteram Patris » nO 10
Iyr

lab2 .. ré4

STABAT MATER (pour contralto solo)
«Stabat Mater dolorosa ... Amen»

sib2 .. mi4

NISI DOMINUS (pour contralto solo)
« Nisi Dominus aedificaverit domum ... Amen» * * * Iyr

GLORIA

.(*) Iyr

*.

* *(*)

Iyr/ample
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BACH

J.

S.

REPERTOIRE D'ORATORIQ

Note: Dans un répertoIre un peu mens • courant ,.. les œuvres SUIVantes conttennent
de tres belles parties pour VOIX graves.
CANTATEsn" 7.12,22.24,27.33.46,54.79,81.85,86.97,102, IOJ. 106, 125,
132, 142. 161, 166. 182, 185, 197

DONIZETTI G.
HAENDEL G. F.
MARCELLO B.
MOZARTW. A.

SAINT-SAËNS C.
TELEMANN G. P.

VIVALDI A.

PARAfRASl Del CHRISTUS

ODE FOR THE BlRTHDAY Of QUfEN ANN. BElSHAZZAR. .IOSéPH. JEPHTA. ESTHER. THEODORA.
THE CHOIa OF HERCULES. /OSHUA, ATHAUA. SAMSON. ALEXANDER 6AlUS. SEMELE

PSAUMES
BETULIA L1BERAlA fLA BÉTHUUE u6t:Rt:E (Giudltta)
RONDO. LO TI LASCIO ~ KV 255
REQUIEM
DER TAG DES GERICHTS 1 LE JUGEMENT DERNIER
JUDITHA TRIUMPHANS 1 JUDITH TRIOMPHANTE

VOIX ÉLEVÉES (G)
BACH C. P. E.
rêL. sl3

MAGNIFICAT

BACH J. S.
dod2 ... la]

MAGNIFICAT

reL. la]

c Benedictus

c Quia fecit mihi magna. nO 3 * *(.) légltyr

c

Deposuit potentes

10

nO 8 • ,,(.) Iyr

H·HOll MESSE 1 MESSE EN SI MINEUR
10 4" partie, '" Osanna ., nO

2 •*

...

Iêg

JOHANNES·PASSION 1 PASSION SELON SAINT JEAN

mi2

mil

la]
la3

c Ach, mein Sinn 10 l'" partie, n° 13 (fin) **(.) Jég
, E""ge. wle "'n blu'ge",b,e, ""ken' 2' pertle. nO 20 ••• leg
MATIHAEUS·PASSION 1 PASSION SELON SAINT MATIHIEU

mi2... la)
mi2

dol
re2

la3
sol]
la3

« Mein Jesus schweigt... Geduld, Geduld

lt

2" partie, n06 34 & 3S • _. Iégllyr

WEIHNACHTSORATORlUM 1 ORATORIO DE NClt:L
«Frohe Hirten, eilt, ach eilt10 2* cantate, nO 15 ... "'(*) lég
li: !ch will nur, Dir zu Ehren, leben10 4* cantate, nO 41 •• légllyr
li: So geht ! genug, ... Nun mëgt ihr stolzen Feinde schrecken lt 6* cantate, nO'> 61 & 62
.... ( ... ) légllyr

BERLIOZ H.

L'ENFANCE DU CHRIST

mi2... la)

«les Pèlerins étant venus. (le RéCItant) fin de la 2" partie· -(*) lég

fad2... sol)

TE DEUM
«Te ergo quaesumus. nO S, Prière (avec chœur) • - Iyr/ample
REQUIEM

« SanctuS, sanctus, Deus Sabaoth

lt

nO 9 (avec chœur) * ..... Iyr

LA DAMNA TK)N DE FAUST

mû
fad2

lab)

la3

DELALANDE H. R.
sol2... sib3

« Merci, doux crépuscule» (Faust) acte IV, sc. 2 •• légIIyr
c Nature immense, impénérn.ble et fière 10 (Invocation de Faust) acte V, sc, 2
...... légllyr
DE PROFUNDIS

«Quia apud Domine. nO 8 (avec nûte) - *(.) lég (haute·contre)
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ELGAR E.

THE DREAM OF GERONTIUS 1 LE SONGE DE GËRONTIU5

mibL la3

«Jesu, Maria, 1 am near

tO

death» (Gerontius) 1ce partie,

[TI]

à ~ (début)

• *(*) Iyr
faL lab3(sib3)
HAENDEL G. F.
mi2 .. sold

«

Sanctus tonis, sanctus Deus» (Gerontius) 1'" partie, ~ à

[ill

* *" '" Iyr

THE MESSIAH f LE MESSIE

"iL sol3

«Comfort ye
«Thy rebuke

Ev'ry valley shall be exalced» l'e partie. n'" 1 & 2, 1''' légllyr
Behold and see ... But Thou didst not leave» (2e partie. n'" 27, 28 &

lli2 .. la3

29) '" ("') légllyr
«He hath dwelleth ... Thou shalt break them» 2e partie, nO< 40 & 41 ",,,,,,, Iyr
JUDAS MACCABAEUS f JUDAS MACCHABËE

,é2 .. la3

«With honor let desert» Gudas) acte III '" "'("') Iyr
(voir également: voix moyennes élevées)

dol .. la3

«His hideous love ... Love sounds th'alarm .. (Acis) acte Il, nO 16'" ",(*) lég
Peut être également considéré comme un opéra.

ACIS AND GALATEA 1 ACIS ET GALATHËE

HAYDN

J.

Voir voix moyennes élevées

HONEGGER A.

LE ROI DAVID (voir voix moyennes élevées)

MENDELSSOHN F.
miL. sol3

«Sei getreu bis in den Tod », cavatine nO 39, 2e partie'" *(o,) Iyr

PAULUS
EUJAH f ElIAS (Elie: la traduction allemande est originale)
« If with ail your hearts». «50 ihr mich von ganzen Herzen» (Obadiah/Obadjah),
l'" partie, nO 4 '" * lég/lyr
« Then shall the righteous shine forth» « Oann werden die Gerechten leuchten »
2" partie, nO 39 * *(*) Iyr

sol2 .. lab)
mib2 .. lab)

ORFF C.
dol... ré4 (léger)

CARMINA BURANA
« Olim lacus colueram » (II. In Taberna, n° 12, avec chœurs) ,.. '" lég (éventuellement

en fausset)

PURCELL H.

soI2... la3

RAMEAU
fad2... la3

J.

P.

THE FAIRY QUEEN 1 LA REINE DES-FHs. d'après Shakespeare
« Thus the gloomy world » (A Chinese Man 1 Un Chinois) acte V, nO 46 '" * '" lég
(voir aussi voix graves 1 filles·garçons)
QUAM DILECTA (Motet)
«Et enim passer» (haute-contre) air nO 3 '" "'("') lég

ROSSINI G.

STABAT MATER

dol ... réb4

« Cujus animam gementem » (ténor) nO 2 '" '" '" Iyr

SCHUMANN R.

FAUST

fal .. sol3

« Die ihr dies Haupt umschwebt » (Ariel) 2e partie, début nO 4 '" * légllyr
« Ewiger Wonnebrandt » (Pater Ecstaticus) 3" partie, nO 2 '" '" légl1yr

fal ... sold3(la3)
STRAVINSKY 1.
fa2... sol3

OEOIPUS REX

«Oportebat takere» (Le Berger) acte Il,
voix moyennes élevées)

[J'ill à Oill "'(*)

lég (air d'Œdipe, voir
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TIPPETT M.
mib2 ... lab)

A CHILD OF OUR TIME 1 UN ENFANT DE NOTRE ÉPOQUE

« The boy sings În nis prison: "My dreams are ail snattered" » 2e partie, peu avant

la fin. nO 22

* * lég/lyr

VERDI G.
fa2 ... sib3

REQUIEM

BACH C. P. E.
BACH J. S.

DIE 15RAELITEN IN DER WUESTE 1 lES ISRAÉLITES DANS LE ŒSERT

«

Ingemisco tanquam reus » nO 2, Dies Irae (7), mes. 247 à 500

***

Iyr/ample

Note: Quelques œuvres où les solos de voix élevée sont particulièrement remarquables.

BEETHOVEN L. van
BRITTEN B.
CIMAROSA D.
DEBUSSY C.
FRANCK C.
HAENDEL G. F.

JOMELLI N.

z.

KooAu

PUCCINI G.

CANTATES n'" 12.5,20,36.39.43. 5S (solo). 85, 91, 97, lOI, 108. 110, 114, 160
(attribuée à Bach, mais composée en fait par Telemann: solo) 166. 168, 184,201
CHRISTUS AM OELBERGE 1 LE CHRIST AU MONT DES OLIVIERS, nO 1 Gésus)
WAR REQUIEM (Requiem de guerre)
REQUIEM
L'ENFANT PRODIGUE
LES BËATITUDES
ALEXANDER'S FEAST: L'ALLEGRO, IL PENSEROSO ED IL MODERATO: BELSHAZZAR(rôle-titre) ,
HERCULES (Hyllus) : jEPHTHA (rôle-titre) : jOSHUA (rôIHitre)
REQUIEM
PSALMUS HUNGARICUS
MESSA DI GLORIA, Solo du Gloria

VOIX MOYENNES ÉLEVÉES (G)
BERLIOZ H.

L'ENFANCE DU CHRIST

ré2... fad3

« Depuis trois jours malgré l'ardeur du vent» (Le Récitant) début de la 3 e partie

CAMPRA A.

MESSE DES MORTS 1 REQUIEM
« Sed signifer sanctus Michael ». Dans l'Offertoire. nO 4 • lég
«. Agnus Dei» début nO 6 *(.) lég

mi2... fad3
5012.., fad3

HAENDEL G. F.

* * Iyr

dod2 .. 5013

SAUL
«Birth and fortune 1 despise» Gonathan) acte l, sc. 2, nO 13 • lég/lyr
«0 Filial Piety ... No, no, cruel Father, no» Gonathan) acte l, sc, 6, nO> 38 & 39
*(*) légllyr
«. From CitÎes storm'd» Oonathan) acte Il, sc. 3, nO 51 *(*) Iyr

fad2 .. 5013

JUDAS MACCABAEUS 1 JUDAS MACCHABËE
« No. no unhallow'd desire » Gudas) acte 1

mi2 ... 5013
ré2.. , 5013

HAYDN

J.

**

légllyr

fa2 ... solb3

STABAT MATER
« Vidit suum dulcem natum » n° 6

fa2 .. la3

DIE SCHOEPFUNG f LA CRËATION
« Mît Würd und Hoheit angetan» (Uriel) 2 e partie, n° 24

d02 .. fad]
si 1. .. si]

**

Iyr

* *("')

Iyr

DIE JAHRESZEITEN 1 LES SAISONS
« Die Mittagssonne ... Dem Druck erlieget die Natur » (Lukas) 2e partie. Der Sommer
(l'été), n'" 14 & 15 *(*) lég/lyr
« Gefesselt... Hier steht der Wandrer nun » (Lukas) 4e partie
« Der Winter » (l'hiver) nO< 35 & 36 * * '" lég/lyr
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HONEGGER A.
dol... fad]

« Ne crains rien» psaume n° 6. l'e partie ,,(*) Iyr

"éL 5013

«Je lève mes regards vers la montagne» psaume nO 21, 3" partie *(*) Iyr

MONTEVERDI G.
do2". 5013

VESPERAE BEATAE MARIAE VIRGINIS 1 VËPRES DE LA SAINTE VIERGE
« Nigra sum sed formosa » III. concerto .... ( .. ) lég

ORFF C.

CARMINA BURANA

RAMEAU

J.

P.

SCHUMANN R.
(soli) la 1. .. fa3(soI3)

LE ROI DAVID

(voir

VOIX

moyennes graves)

IN CONVERITNOO, QUAM OILECTA (voir voix moyennes graves)

FAUST
« Hier ist die aussicht frei .. H6chste Herrscherin der Welt »(Doctor Marianus)]e partie

nO 5. nO 6. début .... Iyr
sidl .. fad

DAS PARADIES UND DIE PERil LE PARADIS ET LA PERI
« Und einsam steht ein Jüngling 1) If~ partie, nO 7

STRAVINSKY 1.
mi2.. 5013

OEDIPUS REX (Cocteau, d'après Sophocle)
« Nonne monstrum rekituri » (Oedipus) acte Il

TIPPETT M.
do2... sold3

A CHILD OF OUR TIME 1 UN ENFANT DE NOTRE ËPOQUE
«1 have no money for my bread» If~ partie, nO 6

BACH J. S.
BOCCHERINI L.
HAENDEL G. F.

Nole: Quelques ouvrages contenant des morceaux spécialement intéressants pour une
voix moyenne élevée:
CANTATESn""4, 31, 75, lOI, 143, 165. 172, 194,201
STABAT MATER (version Ri.)
l'ALLEGRO. IL PENSEROSO. ED IL MODERATO, ATHALIA (Mathan), JOSEPH (Simeon) : SAMSON
(Samson) : SEMELE Oupiter)
LAMENTATIONS DU VENDREDI SAINT

ZELENKA

J.

D.

*(*) Iyr

o::g] il ["ill] * *
* **

Iyr

Iyr

VOIX MOYENNES GRAVES (G)
BACH C. P. E.
soli .. fad3

MAGNIFICAT
« Fecit potentiam » n°

BACH J. S.
lai
mi)
sil
mi)

WEIHNACHTSORATORIUM 1 ORATORIO DE NOËL
«Grol3er Herr und starker K6nig» If~ cantate, nO 8 .. *(*) Iyr
«Erleucht' auch meine finstre Sînnen» cantate nO 5, nO 47 * *(*) Iyr
(Voir aussi voix graves)

BERLIOZ H.

LA DAMNATION DE FAUST
« Une puce gentille» (Chanson de Méphistophélès) acte Il, sc. ) *(*) Iyr/ample
« Voici des roses» (air de Méphistophélès) acte III, sc. 1 * Iyr
« Maintenant, chantons... Devant la maison de celui qui t'adore» (Sérénade de

ré2... fa3
dol.. mi3
sil. réd3(mI3)

5 * '" *

lég

*

Méphistophélès) acte IV, sc. 5

* * Iyr/ample
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CAMPRA A.
si 1. .. mi3

REPERTOIRE D"ORATQRIQ

MESSE DES MORTS f REQUIEM

« Lux elerna luceat eis » nO 7 (Post·communion) '" '" lég/lyr

CHARPENTIER M. A.

TE DEUM

re2 .. mi3

«Te Deum laudamus» nO 1 ... légllyr

DELALANDE M. R.
dol .. mib3
ré2 .. mib3

« De profundis c1amavi ad te Domine» nO l '" '" Iyr
« Se iniquitates observaveris » nO 3 "' .. Iyr

FAURÉ G.

DE PROFUNDIS

REQUIEM
« Hostias

et preces tibi» extrait de l'Offertoire n° 2 "'(o.} lég
«Libera me Domine» n° 6 *(*) légllyr

rel... ré3
rél .. ré3
HAENDEL G. F.

THE MESSIAH f LE MESSIE

(lai) sil.

mi3

N<>'l 38, 45 & 46, voir voix graves· .(.) Iyr

HAYDN

J.

Voir voix graves •• (.) Iyr

LISZT F.
dol.. fa3

DIE LEGENDE DER HEILIGEN ELISABETH f LA L~GENDE DE SAINTE ~L1SABETH

mi2 .. fa3

«Tristis est anima mea

MENDELSSOHN F.
lai ... mi3

ELiAH f ELIAS (Elie)

« Aus dem Nebel der Taler» (Landgraf Ludwig) nO

CHRISTUS
l}

2 •• Iyr

(Christus) 3" partie ~ * *(.) Iyr

« It is enough » voir voix graves * •• Iyr/ample

ORFF C.

CARMINA BURANA

mi2

«Estuans interius l} ln Taberna nO Il * *(.) Iyr
« Dies, nox, et omnia l} Cours d'Amours nO 16 .. * * Iyr

si 1

la3

si3 (fausset)

RAMEAU
5011. .. 5013

J.

P.

si 1. .. rad3
ROSSINI G.

IN CONVERTENOO (Motet)
« Converte Domine captivitatem nostram » n° 3

* ••

légllyr

QUAM DILECTA (Motet)
«Domine Deus virtutum » nO 6 • *(*) lég/lyr
PETITE MESSE

Voir voix graves

SCHUMANN R.
la 1. rad3

FAUST
« Des lebens Pulse scnlagen .. » (Faust)

STRAVINSKY 1.
lab 1. .. fa3

« Respondit Deus: Laium ulkiski » (Créon) acte 1

BACH

J. S.

BRITTEN B.

2" partie, n° 4 ITJ * "',. Iyr

OEDIPUS REX

[ll] • *("') Iyr/ample

Note: Quelques œuvres où les parties de voix moyenne grave sont spécialement
intéressantes.
CANTATES nO< 20,46,75. 82 (solo). 110, 117, 157, 174. 194,201. 203, 20S, 211
WAR REQUIEM
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CHOSTAKOVITCH D.

SYMPHONIE W 14

FRANCK C.

REBECCA

GOUNOD C.

MORS ET VITA

HAENDEL G. F.

ALEXANDER"S FEAST. HERCULES (Hercules). JEPHTHA (Zebul). JOSHUA (Caleb)

MOZART W. A.

(3e partie)

AIRS DE CONCERT « Un bacio di Mano» KV 541
« Manner suchen stets zu

naschcn " KV 416c

PIERNÉ G.
PUCCINI G.

MESSA DI GLORIA Solo du Benedictus

ZElENKA J. O.

LAMENTATIONS DU MERCREDI SAINT

LA CROISADE DES ENFANTS

VOIX GRAVES (G)
BACH

J.

S.

MAGNIFICAT

lai ,. red3

« Quia fecit mihi magna» nO 5 "' .. légllyr

saiL .. mi)

« Quoniam tu solus sanctus >l l'~ partie: Missa. nO Il t '" ... legllyr
« Et in Spiri[um SanClum Dominum » 2~ partie: Credo. n" 7 -* -* -* lég/lyr

HMOLl MESSE 1 MESSE EN SI MINEUR

radl ... ml)

JOHANNES-PASSION 1 PASSION SELON SAINT JEAN

sibl .. mib3
soli .. mi)
sil .. mi)

« Betrachte meine Seel » 2~ partie. nO 19 -* (,,) Iyr
« Eilt. eilt, ihr angefrochmen Seelen » 2~ partie, nO 24 (avec des interventions de chœurs)
t-*-*Iyr
« Mein teurer Heitland. JaB dich fragen » 2~ partie. nO 32 (avec chœurs) -* t ~ Iyr
MATTHAEUS·PASSION 1 PASSION SELON SAINT MATTHIEU

lai ... mib3

«Gebt mir meÎnen Jesum wieder» 2e partie, n° 42 "'(*) Iyr
« Mache dich me in Herze rein» 2e partie, n° 65 ~ t Iyr

BERLIOZ H.
soll. .. mib3

(( Toujours ce rève .. , 0 misère des Rois» (Hérode) Ire partie. scène 2 'l<.(.) Iyr/ample

soli .. mi)

'0"

L'ENFANCE DU CHRIST
ROMËO ET JULIETTE

soli ..

ml)

lai .. mib3

Serment de réconCiliation: « Jurez donc par l'auguste symbole» (Le Père Laurence,
avec chœurs) nO 7 * -*(-*) Iyr/ample
«Je vais dévoiler ce mystère ... Vous avez repris la guerre ... » (air) " Pauvres enfants
que Je pleure» (Le Père Laurence). Final, n" 7b -* -* '" Iyr/ample
LA DAMNATION DE FAUST

lai .. ré)

Chanson de Brander: «Certain rat dans une cuisine» acte Il, sc. 3
intervention de chœur)

DVORAK

STABAT MATER

si 1. .. ré)

« Fac ut ardeat cor mcum » nO 4 (avec chœurs) -*" Iyr/ample

ELGAR E.
slbl ... mlb3

THE DREAM OF GERONTIUS f LE RiVE DE GËRONTIUS

t t

Iyr (avec

«Jesus by that shudd'ring dread» (The Angel of the Agony) 2e partie ~,.. ,,(-*) Iyr

HAENDEL G. F.

THE MESSIAH 1 LE MESSIE

fad 1. .. mi)

«For behold ... The people that walked in darkness» I,e partie. n'" 10 & Il -* t(,,) Iyr
« Why do the Nations sa furiously rage », 2~ partie, n" 38 t "'(.) lég/lyr
« Behold, 1tell you a Mystcry ... The Trumpet shall sound» 3~ partie. n'" 4S & 46 ." ..
lég/lyr

sil.

mi)

lai.

mi)
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ACIS AND GALATEA 1 ACIS ET GALATHËE

fal ... fa3

« 1 rage...

a

ruddier (han che cherry» (Polyphemus) acte Il, n'" Il & 12

* **

lég/lyr

(peut aussi être considéré comme opéra)
la 1... fa3

«Cease ta beauty ta be s.uing» (Polyphemus) acte Il, n° 14

**

lég

SAUl

«A serpent in my bosom warm'd» (Saut) acte l, sc. 5, n° 3S

sibl ... mib3

**

Iyr

JUDAS MACCABAEUS 1 JUDAS MACCHABEE

lai.

mi]

HAYDN
, fa3

« The Lord worketh wonders» (Simon) acte Il

J.

fa 1.

mibl. .. mib3(fa3)
soli "' fa]

rad 1.

ré3(mib3. récit)

sibl.

mib3

STABAT MATER
« Pro peccatis suae gentis » nO 5 .. *(*) lég/lyr
« Flammis orci ne suceendar » nO Il *"' lég/lyr
DIE SCHOEPFUNG 1 LA CRËATION
«Und Gott spraeh ... Rollend in sehaumenden Wellen» (Raphael) l'e partie, noo 5 & 6
*** Iyr
« Gleich ëffnet sieh der Erde Scholl.. Nun seheÎnt in votlem Glanze der Himmel »
(Raphael) 2e partie, nO> 21 & 22 *"'"' Iyr/ample

n° 4 "'"' lég/lyr
« Der munt're Hirt versammelt nun» (Simon) 2e partie. Der Sommer (l'été). n° Il
"'("') lég
« Nun zeiget das entblëBte Feld ... Seht auf die breiten Wiesen hin »(Simon) 3e partie:
Der Herbst (l'automne), nO> 26 & 27 "'"'"' Iyr

soli .. fa]

LISZT f.
rel.. ré]
réb3(mib3)

MENDELSSOHN F.
si 1. .. ré]
sib 1... ré]
do 1. .. do]
lab 1. ré3

sibl.

lég/lyr

DIE JAHR,ESZEITEN 1 LES SAISONS
« Schon eilet froh der Aekersmann» (Simon) l'e partie. Der Frühling (le printemps).

sibl ... fa3

lab 1.

***

DIE LEGENDE DER HEILIGEN ELISABETH 1 LA LËGENDE DE SAINTE ËUSABETH
« Was Vaterliebe treu vermag» (Hermann) l'e partie, nO le "' Iyr
« Vereinlgt seh Ich um den Thron » (Kaiser Freidrich Il) 2e partie, n° 6b

Iyrlample

PAULUS
« Gott sei mir gnadig nach deincr Güte» I,e partie, n° 17 "'"' Iyr
« Vertilge sie, Herr Zebaoth» (Saul) I,e partie, n° Il "' .. Iyr/ample
«leh danke Dir, Herr. me in Gott» I,e partie. nO Il .. Iyrlample
«Ihr Manner, was macht ihr da ! ... Wisset ihr nicht, daB ihr Gottes Tempel seid»
2e partie, nO 5
Iyr/ample

*"'

EliJAH 1 ELIAS (traduction allemande originale) (Elie)
«Lord God of Abraham, Isaac and Israel» (Herr Gott Abrahams) (Elijah) I,e partie.
nO 17 "'"' Iyr
« Thou stricken, they have not grieved ... It is enough ! 0 Lord» « Sie wollen sieh nicht
bekehren.. Es ist genug. so nimm » (EliJah) 2e partie, n° 25, fin il n° 26 .. * * Iyr

mib3

la 1. .. mi]

PURCELL H.
si 1. .. mi3

ODE ON ST CECllIA'S DAY 1692: «Hail! Bright Cecilia»
Wondrous machine n° 8 4< * lég

soli .. mi]

THE FAIRY QUEEN f LA REINE DES FËES d'après Shakespeare
«See, 1 obey» (Hymen) acte V, nO S4 *("') légllyr

RAMEAU
soll. .. sol]

*..

J.

P.

IN CONVERTENDO (Motet)
« Converte, Domine eapti....itatem nostram » nO 3

*....

lég

---------Df----------

242

Ouvrage numérisé par
la Philharmonie de Paris, 2018

-----------01------------JEAN NIROUËT -

ROSSINI G.

STABAT MATER

lai ...

«

mi]

RÉPERTOIRE D'ORATORIQ

Pro peccatis suae .. n" 4 .... ( .. ) IYf/ample

PETITE MESSE SOlENNELLE

Quoniam tu solus sanctus,. I,e partIe. nO 6 •• Iyr

la!... mi3(fa3)

et

SCHUMANN R.
sibl ... rT\Ib3

FAUST
« Wie Felsen-Abgrund mir zu Füssen .. (Pater Profundus)

STRAVINSKY 1.
!ab!... fa3
rad 1. .. ré)

OEDIPUS ReX ~lVfet de Cocteau d'après Sophocle)
.. Respondit Deus: Laium ulkÎski. (Créon) acte 1[ll] . '(0) tyr/ample
«Dikere non possum ... Miserande dico, dico .. (Tirésias) acte 1 ~ • J(_) ample

VERDI G.
Ial. .. mi)

«ConfutatÎs maledictis... Oro supplex et acclinis., fin du nO 2: DIes Irae (h) .0(_)

3- partIe. n" 3

&.

Iyr

REQUIEM

.mple

BACH

J.

Quelques œuvres où les parties de VOIX graves sont spécialement Ifltêressantes :
CANTATESn""4. 13.20.31. 46. 32. 56. 59, 68. 82. 83,101. 123. 172. 174. 178, 152

S.

BEETHOVEN L. van
CARISSIMI G.
CHOSTAKOVITCH D.
DONIZETTI G.
FRANCK C.
HAENDEL G. F.

(VOlX tres grave)
OIE RU1NfN VON ATHEN ILES RUINES D·ATH~NES. nO 7 (Oberpnester Ile Grand Prêtre)
HISTQRJA Dl BAlTHAZAR
SYMPHONIE W 13

f\E PROICiAS ME
LES BéATITUDES (8". Sa tan)
ALEXANŒR aALUS (Ptolemee) : BElSHAUAR (Gobnas) : HERCULES (Hercules) : JOSEPH
(Pharaoh): JOSHUA (Caleb) : SAMSON (Manoah): SOlOMON (A Levite): THEODORA.
(Valens)

LOEWE C.
PUCCINI G.

DAS SUEHNOPFER DES NEUEN BUNDES (PassIOn)
MESSA Dl GLORIA (Solo du Credo)

ÉDITIONS CONSEILLÉES
BACH (C. P. E.) MAGNIFICAT: KinzelmannlMusica Buda - DIE ISRAELITEN IN DER WUSTE ; Euienburg/Musica Buda - BACH (J. s.)
MAGNIFICAT. H·MOLL MESSE Bârenreiter (Breitkopl)
)OHANNE5·MATTHAEUS PASSION. Barenrelter (Breitkopf) .
WEIHNACHTSORA.TORlUM : Bârenreiter (Breitkopf) - CANTATEN. MESSEN : Breltkopf, Peters - BEETHOVEN (l. van) MISSA
SOlEMNIS: Breltkopf • MESSE EN UT MAJEUR Breltkopf· CHRISTUS AM OELBERGE : Breltkopf • DIE RUINEN VON ATHEN :
Breitkopf - BERLIOZ (H.) LA DAMNATION DE FAUST CostallatlBreitkopf. ROM~OETJUU(TTE : Breltkopf - TE DEUM. REQUIEM
Breltkopf - L'ENFANCE DU CHRIST. Costallat . LA MORT DE CL~OPÀTRE Breltkopf, Onon MusIC Repnnts - BIZET (G.) TE
DEUM: $Imrock - BOCCHERINI (L.) STABAT MATER: Rlcordt. version dêveloppée avec 3 solistes 1 G. Zanlbon (Padoue).
version solo Faber Music -

BRAHMS (J.) EIN DEUTSCHES REQUIEM Peters, Breltkopf - BRITTEN (B). WAR REQUIEM B & H - PHAEDRA
CAMPARA (.....) REQUIEM Costallat - CARISSIMI (G.) JEPHTEA Ricordl nouvelle êd. - BALTHAZAR et autres

oratorios: ed. Int. CarISSimi Roma (Istltuto ltallano per la 5tor13 della MUSICalSla Cecilia) - CHARPENTIER (M. A.) TE [)fUM
UE (Castello) - CIMAROSA (D,) REQUIEM Breltkopf - CHOSTAKOVITCH (O.) Symphonies 13 & 14: êd. russeJChant du
MondelSlkorsky - COUPERIN (F.) LEÇONS DE "rtNl:BRES L'Oiseau-lyre - DEBUSSY (C.) L'ENfANT PRODIGUE DurandDONIZETTI (G.) NE PROlC1AS ME MuslCa Buda· PARAfRASI Rlcordl - DURUfL~ (M.) REQUIEM Durand - DVOAAK (A.) STABAT
MATER: Peters, Supraphon. 5rmrock - ELGAR (E.) THE ORéAM OF GERONTtUS Novella - FAURÉ (G.) RéQUIEM;
HânssJerlLeduc - FRANCK (C.) MBECCAIlA R!:[)fMPTlQN HeugeVleduc - GOUNOD (C.) MORS ET VlTA Novello - MESSE
A SAINTE dOLE Novella - GRAUN (C. E.) DER TOO .J-SUS Breltkopf ~ GRIEG (E.) PeER GmT Norsk MuslkforlaglHansen
- HAENDEL (G. F.) THE MESSlAH Barenrerter. Peters (Novello) - ACIS AND GAlATEA KaJmus (Peters. Novella) . ISRAEL
IN EGYPT Kalmus (Novello) . JPHTHA.. SAlA. Bàrenrelter, Kalmus - ODE (Blrthday of Queen Ann) : Barenrelter. Kalmus .
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Karmus . AlEXANŒR'S FEA5T; Barenreiter. KaJmus - THEODORA; Zen-on, Bouvier.
Kalmus - jUOASMACCABAfUS: Kalrnus (Novella) . ATHAUA: KaJmus, Oxf.. autres oratonos : Kalmus (arch. avec p. ch.)-

CHOIŒ OF HERCULES: Barenreiter.

HAYDN (1.) STABAT MATER: Faber· Messen; Novella, Peters, Kalmus -

HONEGGER (A.) ROI DAVID; FoetischILeduc-

JONEUI (N.) REQUIEM' Kunzelrnann - KODAlY (Z.) PSAlMUS HUNGARIQJS UE - LlSZT (f.) LEGeNDE (ElISABETH). CHRISTUS:
Musica Buda -LOEWE (C.) PASSION : Hanssler - MAHLER (G.) SYMPHONIES 2 8 "1 (extraIts) : UE - MARCEUO (8.) PSAUMES
(The Early Cella Senes): GranCino (Londres) OU Hinssler c Ole Cantate. - MASSENET O.) MARlE-MADeLEINE:

HeugeI/Leduc - MENDElSSOHN (F.) PAULUS: Brertkopf, Peters. UE • EUY'WElIAS : Breitkopf (alld). Novello (angl.). UE MOZART (W. A.) MESSES. vt.PRES. EXUlTATE: Breltkopf· REQUIEM; Barenreiter (...). AIRS DE COf'.K:ERT (Soprano. vol. 1

& 2; vol. 1 KV 416. 528, 272. 374 (sap.) + 431 (ténor); vol. 2 KY 505.369.368. 490 (sop.) + 420 (tênor) : Breitkopf,

sa.. ,

Bàrenrerter (orchestre) - AIRS DE CONCERT (basse + baryton): KY 421a (432), 512, 513. 541.
612. 416c (433) :
Bre.tkopflBarenrelter (orchestre) - AIRS De CONCERT (soprano) KY 272. 505, 528 : Peters - AIRS Of CONCERT(coloratura)
KY 316, 416, 419, "!17a: Peters· Rondo, c 10 ti Iascio. KY 255: Peters 7505 Arien· Album· AIt - BETUUAUBERATA
(extraIts) Il1têgrale. part. arch. : Bàrenre.ter - MONTEVERDI (C.) \lt:PRES DE LA IIlERGE MOseIer, UE - ORFf (C.) CARMINA
8URANA: Schott - PERGOlESl (G.) STABAT MATlR: Brertkopf (nouvelle êd.) - PlERNE (G.) LA CROISADE ŒS ENFANTS:
HeugeVLedue - POULENC (f.) GLORIA: SaJabert - PUCONI (G.) MESSA DI GLORIA RJcordl - PURCEU (H.) Fairy Queen.
Odes 1683/1692: Novella - RAMEAU O, P.) IN CONVERTENDOIQUAM DlLECTA: Durand (la partition d'orchestre. bien
plus fidèlement éditêe, contient une rêductlon piano) - REGER (M.) AN OIE HOFFNUNG. REQUIEM: Peter.; - ROSSINI (G.)
PETITE MESSEISTABAT MATER RJcordi - SAINT-SAENS (C.) ORATOfUO DE NŒt..nU:QUEM: Durand - SCHUMANN (R.)
FAUSTIPARADIES UND PERl: Breltkopf, Peters - STRAVINSKY (I.)OEOIPVS REX: B & H - T1PPET (M.) A CHILDOf OUR TlME:
Schott - VERDI (G.)REQUlEM; Ricardi. Peter.; - VlVALDI (A.) GlORlAlNlSl DOMlNUS: Ricardi, Institut VIValdi - STABAT MATER .
Ricordi. (UE) - JUDITHA TRlUMPHANS: Ricordi - MOTETS; HeugeVLeduc - TELEMANN (G. P.) DER TAG DES GRK:HTS:
DenkmàIer Deutscher TonkU1St (AkademlSChe Oruck-Graz. Autriche)· CANTATES (Harmon, Gottesdienst) : Bàrenreiter,
éd. Telemann - ZELENKA O.) LAMENTATlONS: Supl'"aphon. Hc1nssIer.
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RÉPERTOIRE D'OPÉRA ITALIEN ET ESPAGNOL· VOIX ÉLEVÉES (F)
BELLINI V.
faL si4/doS
ré3/mib3 .. sib4/rébS

fal. sib4/doS
mibL doS/mibS

LA SONNAMBULA

«Tutta è giola. tuno è festa» (Lisa) acte l, nO l, cavatine p. 6, éd. Ri. (avec chœurs)
"" lég/lyr
« Care compagne... Come per me serena» (Arnina avec chœurs) acte l, nO 2. cavatine
p. 21. éd. Ri. "'. '" légllyr
«De' lieti auguri a voi» (Lisa) acte Il, n° 12. p. 159, éd. Ri. (avec chœurs) * '" lég/lyr
« Oh ~ se una volta sola ... Ah ! non credea mirartÎ... Ah ! non giunge uman pensiero »

(Amina avec répliques et chœurs). Final. acte Il. 14. p. 186 éd. Ri. '" '" '" lég/lyr
NORMA

reb3... sib4/doS
~a l'· version est un
ln ton au-dessus)

«

Sediziose voei. .. Casta diva... A bello a me ritorna » (Norma avec chœurs dans la

cavatine finale) acte l, sc. 4. p. S6 éd. Ri. '" '" '" Iyr/ample
1 PURITANI

sil... si4 (réS fOIe.)
mibL doS/réb5

BOITO A.
réL si4

« Son vergin vezzosa »(Elvira avec chœurs) acte l, se. 8. final p. 87 éd. Pe. * * * lég/lyr
« a rendetemi la speme ... Qui la voce soave ... Vien diletto » (Elvira avec répliques
et chœurs) acte Il, se. 3. p. 171 éd. Pe. * ...... lég/lyr
MEFISTOFELE

«l'altra notte in fondo al mare» (Margherita) Morte di Margherita, acte III. p. 206
éd. Ri. ... '" ( ... ) Iyr/ample

CATALANI A.
mi3... si4
rH .. sib4
mib3/solb3 .. lab4

«Ebben! .. Ne OIndre lomana» (Wally) acte l, p. 55 éd. Ri., séparés **(*) Iyr
«Nè mai dunque avre pace?» (Wally) acte Il, p. 152 éd. Ri. ",. * Iyr/ample
«Prendi fancivll ... e serbala» (Wally) acte IV, p. 186 éd. Ri. ** Iyr

CAVALLI P,F.

LA CAUSTQ (édité

CllÊA F,
do3 ... lab4

« Del sultano Amuratte ... Ecco, respiro appena .. la son l'umile ancella " (Adriana)

rH . 1014

« E sia... poveri fiori » (Adriana) acte IV,

CIMAROSA D.
ré3/mi3 ... la4/si4

IL MATRIMONIO SEGRETO

LA WALLY

seulement dans la version arrangée par R leppard de façon souvent
contestable) éd. Faber
Voir voix moyennes élevées (air de Calisto)
ADRIANA LECOUVREUR

acte l, p. 19 éd. Sonz. * *(*) Iyr

DONIZETTI G,
réb3 ... sib4/réb5

ŒD p. 215 éd. 50nz.... *( ... ) Iyr/ample

Air de Caro/ina ... * légllyr, acte l, 2" tableau, éd. Ri. : et en air séparé éd. Pe.!Leipzig,
Sopran-Arien 1. n° 22
LINDA DI CHAMOUNIX

«0 luce di quest'anima» (Linda) acte l, p. 46 (Olne. éd.) nO 4 (air séparé: Ri. 54331)
'" '" * légllyr
L'ElISIR D'AMORE

dod3 ... si4
do3 ... la4/do5

« Della crudele Isotta » (Adina) n° 1. acte l, se. 1. p. 16 éd. Ri. Cavatine avec chœurs
dans la stretta ... * lég/lyr
« Prendi, per me sei libero ... Il mio rigor dimemica ... Nel dolce incanto »(Adina avec
Nemorino, on peut sauter une partie de cette scène) acte Il, 2 se. 9 p. 234 éd. Ri.
* ...... lég/lyr
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LUCIA DI LAMERMOOR

do3 ... doS
sib2Jmlb3 ... sib4
mlb5 facultatif

«Ancor non giunse ... Regnava nel silenzio lt (Lucia) 1'" partie. avec répliques d'Ahsa,
sc. 4, p. 34 êd. Ri.••• Iyr
« Il dolce suono... Ardon gl'incensi »(Lucia). .$cene de la FO/Je avec chœurs, le partie,
acte Il, sc. 5. p. 222 éd. Ri. • • * Iyr
DON PASQUALE

re3/fa3 ... do5lrébS
fa3... sib4

«Quel guardo il cavalier... 50 anchïo la virtÙ magica» (Nanna) acte l, sc. 4, p. 40,
éd. R..••• Ieg
« La morale in tutto questo »(Nanna) acte III, fnal avec chœurs. p. 207 éd. Ri. -* , lég

faJ ... 1a4

c Il faut partir .. (Mane), acte 1. nO 7, p. 110 ane. éd. lem. ~(,,)

LA FILLE DU R!;G1MENT (la Fl&lia dei Reglmento, en Italien, n'est pas la version origInale)

Iégnyr

Deux autres atrs beaucoup plus brilants et diffdes se trouvent dans le recueil Pe.. Sopran
Il. "23 lb ave< le texte françaIS. et bien sUr dans l'éditlOO II'ltégrale $chI.
VQlr également les grands airs de lucreZia Borgia et de AIna Bolena -* -*, Iyr
FALLA M. de
si2lré3... la 4

LA

VIDA BRfVE

(en espagnol castillan avec trad. franç.)

c Vivan los que rien! Mueran los que Iionn ! .. (Salud). Chanson dans le style popuIaJre,
acte l, sc. 3, frn p. 22 éd. Eschlg
Iyr
c Alliestâ ! Riyendo, junto â es<! mujé .. (Salud) acte Il, sc. 2, p. 73 éd. Eschig (air séparé
également) '-*(-*) Iyr
;0'

ré3/mib3 ... SIM

GIORDANO U.
dod3... sl4

ANDREA ~NlER
c la mamma morta" (Maddalena)

3~ tableau.l1TI à

00

p. 182 éd. Sonz. "-*,,

Iyr/ample

GRANADOS E.
dodJ... la4
slb2 .. sib4/s14

GO'ft:SCAS

1.• la Maja y el
Ruisenor. p. 126 éd. Schl. pC·) légllyr
• i Es un sueiio ! • (Rosario) tableau Ill. sc. finale. El Amor y la Muerte, p. 152 éd. Schi.
"""Iyr
c <. Porché entre sombras el ruisefior .. (RosarIO) tableau Ill, sc.

LEONCAVALLO R.

IPAGLIACCI

dod3 ... lad4/si4

« Quai fiamma avea nel guardo... Stridene lassu • (Nedda), acte l, sc.

2 [1§] Ballatella,

p. 74 éd. Pe. """ Iyr
MASCAGNI P.

CAVALLERIA RUSTICANA

Voir voix moyennes élevées (Santuzza)
MONTEVERDI C.
réJ ... sol4

miL. sol4
re3/soI3 ... sol4

PERGOlESI G. B.
fa+3 ... sol4

L'INCORONAZIQNE 01 POPPEA
1( Signer, signor le tue parole .. (Poppea) acte 1. sc.
ID, p. 87 éd. UE *(,) Iégllyr
.. Felice cor mio .. (Drusilla) acte Il. sc. 10, p. 164 éd. UE .. " lég
.. 0 felice Drusilla. (Drusilla) acte III, sc. " p. 199 éd. UE -* lég
VOir aussi voix moyennes élevées (Valletto. Amor, Nerone, Fortuna)

LA SERVANTE MAiTRESSE. version française anoenne de 1752 (airs qui ne sont pas dans
la version Italienne onginale)
c Vous, gentilles jeunes filles .. (Zerbtne), rntermède Il. sc. l, p. 142 de l'appendice éd. de
poche UE!Philharmof\la ou Kal. (ave< l'orchestre et la réduction ptano-ehant)
Iég
.. Charmant espoir qui nous enchante. (Zerblne), II'ltermede II. sc. 2, p. 147, éd.
UElPhilh. ou Kat ""(") lég
VOir les 2 airs de Serpm (verSlQr'l italienne), voix moyemes élevées
;0

réJ ... sl4
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PONCHIELLI A.
dod3 ... si4

«Suicidio ! » (Gioconda) acte IV, sc. 2. p. 302. éd. Ri. "' .... ample

PUCCINI G.
réb3·sib4
do3-si4

MANON LESCAUT (éd. Ri. pour les pages)
« ln quelle trine morbide» (Manon) acte Il, p. 114 .... '" Iyr
« Sola perduta abbandonata » (Manon) acte IV, p. 249 * '" '" Iyr/ample

LA GIOCONDA

LA BOHËME (éd. Pe. pour les pages)
«Si, mi chiamano Mimi» (Mimi) acte 1

ré3-la4
mi3·si4

«

QI] p. 57 ~*) )t.r:..,
Quando me'n va' soletta }), Valse de Musetta. acte 1Ill!.J à~ p. 112. éd. Pe., avec

passage en trio avec Mimi et Alcindoro ,. *(*) Iyr
« Donde lieta usci» (Mimi) acte III ~ p. 175 ,. *(*) Iyr
réb-sib4
réb3·sib4
re3-la4

MAOAMA BUTTERFL y (éd. Ri. pour les pageÈ.-.
« Un bel di vedremo » (Butterfly) acte Il
p. 120 '" '" '" Iyr/ample
"Che tua madre dovrà prenderti » (Butter!llLacte Il
p. 160
<1 Tù. tù. piccolo iddio » (Butterfly) acte III
p. 244 * '" * Iyr/ample

mib3-sib4

TOSCA (éd. Pe. pour les pages)
« Vissi d·arte. yissi d'amore »(Floria Tosca) acte Il

U1J

l1I.J

***

cg]

ŒTI

p. 200. Pnère de ToscalPreghiera

Iyr/ample

GIANNI SCHICCHI

OQ]

mib3·lab"1

« 0 mie babbino caro» (Lauretta)

p. 71, éd. Ri.

ré3-la4

Il

do3 .. doS

« Chi il bel sogno di Doretta »(Magda) acte 1.
p. 19. éd. UE (air séparé également)
.. '" * lég/lyr
<1 Ah ! quella sera ... Ore dolei e divine» (Magda) acte l, @] à (EJ p. 31, éd. UE
* *(*) lég/lyr
Voir aussI La Fanciulla dei West, air de Minnie: voix moyennes élevées

SUOR ANGELICA

Senza mamma. 0 bimbo tu sei morte » (Suor Angelica) [&Q] p 76. éd. Ri.
Voir aussI voix moyennes élevées (air de Suor Genovieffa)

LA RONDINE

mi3 .. si4

0Il

TURANDOT

réb3 .. sib4
mib3 .. sib4
dod3.

doS

ROSSINI G.

8Il

«Signore ascolca» (Liù) acte 1.
p. 88. éd. Ri. ~*) Iyr
«Tù. che di gel sei cinca» (Liù) acte III, le< tableau
{( La Mort de liù» p. 269. éd. Ri. * *(*) Iyr
« ln quesca reggia» (Turandot) acte Il, 2" tableau
scène des énigmes. avec
chœurs, p. 178, éd. Ri. * * * ample

l1Z..J

GIl

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

VOir voix moyennes élevées (air de Berta). Les airs de Rosina ne sont pas écrits pour
une voix élevée légère originalement: pour les chanter néanmoins ils sont souvent
transposés un ton au·dessus, et des variations aiguës, des colorature et cadences sont
ajoutées. Les transpositions sont en appendice de la partition Ri. (nouvelle édition de
Zedda) et des variations sont notées par L. Ricci in .. Variazioni ... Appendice nO 2,
Ri. nO 2109»
SEMIRAMIDE

«Bel raggio lusinghier» (Semlramide) acte 1(air séparé chez Ri.)

* ",(*)

Iyr

LA DONNA DEL LAGO

lab2Jdo3 .. sib4

« Tanci affetti in cal momento »(Elena) acte II. sc. 2. final nO 16. Cavatine avec chœurs,
p. 178 ou 232 (2 éd. anciennes) * ** Iyr
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GUILLAUME TELL (original en français. trad. ital.)

mib3 ... lab4/sib4
ré3/mi3 .. si4/do5

«Ils s'éloignent enfin ... sombre forêt 1 selva opaca» (Mathilde) acte Il, nO 9. p. 163.
anc. éd. Brandus (Lem.) * *(*) Iyr
« Pour notre amour plus d'esperance »(Mathilde) acte III, nO 13, p. 250. anc. éd. Brandu$
(Lem.) * * '" Iyr

VERDI G.

NABUCCO

et

MACBETH

Voir voix moyennes élevées
LUISA MILLER

fa3 .. doS

« Lo vidi e il primo palpito» (Luisa) acte l, intro. p. 26, éd, Ri, '"

si2lmi3 .. si4/dodS

«Gualtier Malde !... Caro nome» (Gilda) acte l, final, p. 110, p, 139, anc. éd. Ri.lRi·
The University of Chicago Press; fin de r air avec chœur éventuellement * *(*) lég/lyr

",(*) lég/lyr

RIGOLETIO

IL TROVATORE

ré3/mib3 .. sib4/doS
do3 ... doS/réb5

«Ne' tornei, v'apparve ... Tacea la notte... Di tale amor che dirsi» (Leonora avec
répliques d'Ina) acte l, p. 21, éd, Ri. '" '" '" Iyr
«Vanne,lasciami... D'amor sull'ali rosee» (Leonora), Oans la stretta de l'air, on entend
au lointain le chant de Manrico et le chœur du Miserere: acte l, 1 p. 184, éd. Ri. * * * Iyr
LA TRAVIATA

do3 ... doS/rébS
mibS final facultatif
mi3 ... la4

sib2... doS

fad2ldo3 .. si4/doS

fa2Jmi3 .. si4/dodS

réb3 .. sib4

« E strano ! Ah fors'e lui» (Yioletta) avec deux répliques d'Alfredo au lointain, acte l,
fin p. 65, éd. Ri. '" '" * légllyr
«Teneste la promessa (parlé).. Addio dei passato» (Yioletta) acte III, début p. 212,
éd. Ri. '" * légllyr
LES ~PRES SICILIENNES (1 re version franç, de 1855) Il VESPRI SICILIANI (2 e version traduite

en ital. de 1856)
«Au sein des mers et battu par l'orage lin alto mare ... Deh tu calma, 0 Dio possente»
(Hélene/Elena) avec chœur, acte l, début p. 37, éd. Ri. (ital.) * * * Iyr
« Ami, le cœur d'Hélene pardonne au repentir / Arrigo, ah parli a un core già pronto
a perdonare» (Hélène/Elena) acte IV, extrait du duo p. 294. éd. Ri. (ital.) * *(*) Iyr
« Merci, jeunes amies / Merce, dilette amiche » (Hélène/Elena) avec chœur. Boléro,
acte V, p. 365, éd. Ri. (ital.) (séparé: Ri.) '" *("') lég/lyr
SIMON BOCCANEGRA (version révisée en 1881)
«Come in quest'ora bruna» (Amelia) acte l, p. 50, éd. Ri. * *(*) Iyr/ample
UN BALLO IN MASCHERA

re3/fa3 ... sib4/doS mixte
ré3 ... si4 mixte
la2ldo3 ... doS
la2Jre3 ... dobS

« Volta la terrea fronte aUe stelle »(Oscar) acte l, 1p. 28, éd, Ri. (avec répliques) * * lég
« Saper voreste » (Oscar) acte IV, p. 268, éd. Ri. '" '" lég
« Ecco l'orrido campo ... ma dall'arido stelo divulsa» (Amelia) acte Il, p. 134, éd. Ri,
* * * Iyr/ample
« Morro, ma prima in grazia" (Amelia) acte III, p. 205, éd. Ri.

***

tyr/ample

LA FORZA DEL DESTINO

do3 ... sib4
si2Jdod3 .. la4/si4

dod3/ré3 .. sib4

? .. Me pellegrina ed odana" (Leonora) acte l, introduction p. 18,
éd. Ri. * *(*) Iyr/ample
« Son giunta... Madre, pietosa Vergine » (Leonora) acte Il, sc. 5, avec chœurs * * *
Iyr/ample
« Pace. pace mio Diocruda sventura ... » (Leonora) acte IV, sc. 6 * '" * Iyr/ample
« 10, non amarlo

DON CARLOS (5 actes en français: 1867 a') / DON CARLO (4 actes en italien: 1884 b'

et 5 actes en italien: 1886 c')
Pagination d'après l'éd. Ri .. 132213/03 contenant toutes les versions (franç.·ital.).
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si2ldo3... la4/sib4
lad2ldod3 .. lad4

«O. ma chère compagne {Non pianger mia campagna» (ElisabethiElisabetta) acte Il,
2' a', c'; acte 1. 2: b', p. 200, avec chœur à la fin" *(*) Iyr/ample
« Toi, qui sus le néant des grandeurs de ce monde 1 Tu, che le Vanitâ» (Elisabeth!
Elisabetta) acte V : a', c' ; acte IV : b'. p. 595 (séparé en ital.) ,. "' .. Iyr/ample
AIDA

réd3/mi3 .. sib4
doL doS

«
t<

Ritorna vincitor .. l'ins.ma parola» (Aida) acte l, p. 50. éd. Ri.
Qui Radamès verrà !. .. 0 patria mia... 0 cieli azzurr' » (Aida) acte III, Air du Nil.

p. 211. éd. Ri..... '" Iyr/ample
OTELlO

si2ldod3 .. fad4/1ad4

« Mia madre avveva una pavera ancella ..

mib3 .. lab4

Piangea cantande» (Desdemona) acte IV.
se. 1. Air du Saule avec répliques d'Emila dans le récit, p. 327, éd. Ri. *(*) Iyr
Note: Cet air s'enchaÎne à l'Ave Maria qui suit dans l'opéra.
« Ave Maria» (Desdemona) acte IV, s(. 2, Prière de Desdémone, p. 338, éd. Ri. '" '" Iyr

mi3fsoI3 ... la4fdoS

« Apriamo il paravento... Gaje Comari di Vindsor» (Alice Ford) acte Il. début du

FALSTAFF

réd3/mi3 ... la4

2" tableau, Arlette, p. 204, éd. Ri. *". légllyr
« Ninfe ... Sul fil d'un soffjo etesio »(Nanetta déguisée en Reine des Fées) avec répliques
du chœur et d'Alice, acte III, début du 2" tableau, p, 366, éd, Ri, + séparé'" '" lég
Voir aussi les deux volumes d'airs de Verdi pour soprano (éd. Pe., ne 4246 a1b) contenant
en outre beaucoup des très beaux airs des «opéras de jeunesse JO: Eman; * * * Iyr,

1/ Corsaro, Giovanna d'Arco '" * *" Iyr
Une partie des airs mentionnés ci·dessus se vend en morceaux séparés chez Ri. et dans
les anthologies d'airs d'opéra pour sopran, éd. Ri., Pattleson, Schi., Pe.

VIVALDI A,

Les opéras de Vivaldi ne sont malheureusement pas publiés actuellement. mais on trouve
une belle sélection d'airs en chant-piano chez Ri .. ne 131669 (pour « soprano JO : voix
élevées, voix moyennes élevées et voix moyennes graves); ne 131822 (pour
« contralto. : voix graves et voix moyennes graves).

APPENDICE

OPËRA5 des XVII" et XVIII" siècles
Une intéressante anthologie: « Alte Meister des Bel Canto .1... Anciens maitres du Bel
Canto JO chez Pe" ne 3348c (sopran), et dans le volume avec instrument obligé ne 3348b.
Le petit volume ne 3348a est pour voix graves et moins intéressant pour l'opéra.
Quelques airs d'opéra italien également dans La Flora, éd. W. Hansen/Chester (bien
réalisés), toutes tessitures mélangées. Des opéras (magnifiques!) d'Alessandro Scarlatti
sont publiés dans une intégrale en cours chez Hervard Pub!. USA (4 vol. en partitions
d'orchestre avec réalisation du continuo) et des cantates (voix élevées) chez Pe. (Arianna,
Erminia). Les opéras de Pergolèse, ainsi que ses intermèdes comiques, sont publiés à
Rome, éd. Amici della Musica da Camera, un recueil d'airs d'opéra de Bononcini (partition
orchestre + chant-piano) chez Oxford University Press: l'Arianna de Marcello est en
reprint chant-piano chez Form (Bologne). En revanche, on ne peut plus utiliser les Arie
Antiche« révisés JO (en fait« recomposés" par Parisotti), tant leur style rend l'original
méconnaissable (éd. Ri. ou Zen·On), contraitement à ceux qu'avait restitués Gevaert
à la méme époque « Les gloires de l'Italie JO, 2 vol., Heugel (épuisé) ou Prunières, « Les
Maîtres du chant JO, airs italiens, 2 vol. Heugel (épuisé).
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VOIX MOYENNES ÉLEVÉES (F)
BELLINI V.
do3 ... lab4
réb3 .. solb4

NORMA

« E tu pure» (Adalgisa) acte l, sc. 5, extrait du duo avec Pollione, p. 98 éd. Ri. '" '"
Iyr/ample
« Sgombra e la sacra selva .. Deh ! protegimi » (Adalgisa) acte 1. sc. 5, p. 86 éd. Ri.

* * Iyr/ample
BOITO A.

MEFlsrOFElE. voir voix élevées. Morte di Margherita. acte III

CAVALLI P. F.
dod3/ré3 ... 5014
(la4 facultatif)

LA CAUSTO
«Racconsolata e paga ... Moglie mie sconsolate
éd. Faber. arrangement Leppard • * lég/lyr

CI LÉA F.
ré3 ... la4

« Acerba. voluttà » (La Principessa di Bouillon) acte Il. début p. 80 éd. Sonz.......

~

(Giunone) n" 15. acte III, p. 161

ADRIANA LECOUVREUR

Iyr/ample
CIMAROSA D.

IL MATRIMONIO SEGRETO

mi3/fa3 ... fa411a4

«

FALLA M. de

LA

GRANADOS E.

GOYESCAS «

MASCAGNI P.
si2... la4

CAVALLERIA RUSTICANA

MONTEVERDI C.

ORfEO

fa] ., mi4

« DaI mio permesso amato» (La Musica) Prologue, p. 3 éd. Cast. *(*) lég/lyr

«

E'vero che in casa, io son la padrooa» (Fidalma) acte l, let tableau, sc. 5 .... Iyr
VIDA BREVE.

Voi

10

voir voix élevées (Iégllyr)

La Maja y el Ruisenor

sapete

0

~.

voir voix élevées (Iégllyr)

Mamma » (Santuzza)

[ll]

Romanza. p. 74 éd. Sonz * * * Iyr

L'INCORQNAZIQNE DI POPPEA

do] .. fa4/fad4
do] ... 5014

re3/mi3 ... 5014
ré3 mi4/so14 mixte
mib3 mib4/fa4 mixte
ré3 mi4/fa4 mixte
ré]

sol4 mixte

« Deh nasconditi, 0 virtù » (Fortuna) Prologue. p. 2 éd. UE * * lég
« Disprezzata regina» (Ottavia) acte 1. sc. 5, p, 49 éd. UE '" '"('") Iyr
«A Dio, Roma» (Ottavia) acte 1. sc. 7. p. 229 éd. UE '" '" Iyr
« Madama. con tua pace» (Valletto) acte l, sc. 6. p. 65 éd. UE * '" lég
«Sento un certo non sa che» (Valletto) acte II. sc. 5. p. 135 éd. UE * lég
«Dorme, l'incanta dorme» (Amor) acte Il. sc. 13. p. 187 éd. UE * '" légllyr
« Ascendi, ascendi 0 mia diletta... Per capirti negl'occhi »(Nerone) acte Il. sc. 8. pp. 232
& 235 éd. UE • '" Iyr

PERGOLESI G. 8.
dod3 ... la4

« Stizzoso, mio stizzoso »(Serpina) let intermède p. 38 éd. UE/Philharmonia ou Kalmus-

réL. 5014

poche * * légllyr
«A Serpina penserete» (Serpina) 2e intermède p. 84 éd. UE *(.) lég/lyr

LA SfRVA PADRONA

PONCHIELLI A.

LA GIOCONDA

lad2ldod3 ... la4

«Stella dei marinar» (Laura) acte Il, Priere. p. 160 éd. Ri ..... (*) Iyr

PUCCINI G.

IL TABARRO.

voir voix moyennes graves
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SUOR ANGEUCA

rê3lmib3... réb4

« 10. si, 10 confesso... Soave Signar mio. tu sai che prima d'on.

[ill
ROSSINI G.
sil... sold4'Sl"l
Ja2... la"
dod3... rad'Ma"

1t

(Suar GeooVleffa)

p. 2' <d. "'.• ~Y'

Il BAR.8lERE Dl S/IJlGUA

c Una voce poco fi» (RoSlna) acte l, nO S, p. 102 éd. Ri. ,. ... Iégl1yr
c Contre un cor che accende ,. (Roslna) acte Il, nO II, p. JI t éd. RI
,. légllyr
cil vecchiotto ccrea moglie .. (Berta) acte Il, nO 14, p. 376 éd. RI
légllyr
LA aNERENTOlA. voir aussi voix moyennes graves

sib2... sib4

"Sventurata, sventurata. mi credea» (Clarinda) acte Il, nO 14. p. 327 éd, KaJmus
* * * léglfyr

sold2 .. si4

«Signore. perdona... Nacqui all'affanno » (Cenerentola) acte Il, nO 1S, final, avec
répliques et chœur * * * lég/lyr
SEMIRAMIOE

Voir aussI « Bel raggio lusinghier» acte Il, entrée de Sémiramis, air séparé chez RI.,
Iyr (également voix él.)
VERDI G.
si2ldo3... doS

NABUCCO

., Ben io t'invenni ... Anch'io dischiuso un giomo,. (Ablgail1e) acte Il, 1 avec réplique
et chœur. p. 106 éd. Ri..... * Iyr/ample
MACBéTH

si2lmù... $l4/do5
si2... 514
do2lréb3 ... lab4/sib4/rébS

dod3/mi3 .. la4/sib4

dob3 .. dob5

., Vieni, t'affretta... Or tutti sorgete,. (Lady Macbeth) acte l, réplique, p. 36 éd. Ri.
..... tyr/ample
., la luce langue,. (lady Macbeth) acte Il, p. 110 éd. Ri....... tyr/ample
., Una macchia è qui tunora. (lady Macbeth) acte IV, p. 266 éd. Ri. avec réphque
et chœur ...... Iyr/ample

DON CARlOS a) version française en 5 actes (1867)
b) version Italienne en 4 actes (1884)
c) version italienne en 5 actes (1886)
., Au palais des fées" (Eboli) acte Il, tableau 2 (a), Chanson du Voile / ., Nel giardin
dei bello ,. acte 1, tableau 2 (b). acte Il, tableau 2 (c) avec répliques et chœur, p. 157
éd. Ri. complete critique" .... lég/lyr (pour cet air seulement)
« Ah ! je ne verrai plus la reine... 0 don fatal et détesté JO (Eboli) acte IV, tableau 1
fin (a) p. 497 1 « A. .. più non vedrà la regina ... 0 don fatale. 0 don crudel ,. acte III,
tableau 1 (b) : acte IV, tableau 1 (c), p. 527 éd. Ri. critique complète ..... Iyrlample
Voir Vivaldi et r appendice des voix élevées pour les opéras des XVII" et XVIII- siècles.

VOIX MOYENNES GRAVES (F)
BELLINI V.

NORMA, VOIr VOlx moy. él., ilJr d'AdalglSe ., Sgombra........ Iyr
1 CAPUlETTl ED 1 MONTECCHI.

ilJrs de Romeo mIXte, éd. Ri.• *1· .... Iyr

CILEA F.
réL. 134

c Acerba voluna • (la Principessa di Bouillon) acte Il, début ...... Iyr/ample

CIMAROSA D,

IL

AOfUANA leCOUVREUR

MATRIMONIO SEGRfTO. air de Fidalma, VOir voix moyennes élevées
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DONIZETTI G.
sil... sold4/la4
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LA FAVORITE (original en français) 1 LA FAVQRlTA (en ital.)
« L'ai-je bien entendu ... 0 mon Fernand» (Léonore) nO Il, acte III,

p. 149 anc. éd.

Grus.. Paris 1 « 0 mio Fernando» en ital. '" '" '" Iyr/ample
LUCREZIA BORGIA

la2 ... fa4/so14
(la4 fac.) mixte

segreto per esser felici » (Orsini) Brindisi, acte III, avec chœurs (en morceau sep.
chez Ri. et Pe.) '" *(*) lég/lyr

« Il

FALLA M. de

IL RETABLO DE MAESE PEDRO. voir les récits du Truchement (voix d'enfant ou voix féminine,
ad. lib.) éd. Esch. • (*) lég

MONTEVERDI C.
do3/ré3 .. ré4

ORFEO,

voir aussi voix moyennes élevées (La Musica)

« Signar, quell'infelice» (Proserpina) acte II. p. 86 éd. Cast.

*(.) légllyr

(voir aussi voix moyennes élevées)
« la, ia mi campiacia » (VenereNénus) acte Ill, sc. 8, fin p, 244 éd, UE • légllyr

L'INCQRQNAZIONE DI POPPEA

do3 .. mi4

PONCHIElli A.

LA GIOCONDA

sib2... mib4/so14

«Vace di danna a d'angelo» (La CiecalL'Aveugle) Romanza, acte 1, p. 73 éd, Ri. avec
chœurs * *(*) ample
«Stella dei marinar» (Laura) acte Il, p. 160 éd. Ri. *' *'(.) Iyr

lad2/dod3'H la4

PUCCINI G.

TOSCA

sil... mi4 mixte (enfant)

«la de'saspiri» (Un Pastore, ragazzo/Un berger, enfant) acte Il, début
éd. Pe.• lég

do3/ré3 .. la4

« Se tu sapessi gli aggetti strani »(Frugola) [TI] p. 34, éd. Ri. avec réplique de Georgette
* .(.) Iyr

[l]

p. 226

IL TABARRO

voir éventuellement l'ariette de débutante «Soave Signor» p. 24:
voix moyennes élevées

SUOR ANGElICA,

ROSSINI G.

IL BARBIERE DI SIV1GUA

Voir voix moyennes élevées, air de Berta « Il veccniotto »

* *'

lég

LA CENERENTOLA

do3.. ré4

« Una volta c'era un rè » (Cenerentola) Canzone, nO Il, acte Il, p. 271 éd, Kalmus
* légllyr
Voir aussi les autres airs voix moyennes élevées
L'ITAlIANA IN ALGIERI,

voir voix graves (Isabella), Iyr/ample

OTELLO

Voir la « Romance du Saule,. « Assissa à piè d'un salice », quelquefois enchainée à la
« Prière" de Desdemona en morceaux séparés chez Pe., Ri., Lemoine (éd. Viardot)...
et dans l'intégrale en reprint chez Kalmus ,o, ... légllyr
SEMIRAMIDE:

airs d'Arbace

***

Iyr: mixte, reprint Belw.

TANCREDI

doL. fa4 (mixte)

« 0 patria... Tù che accendi ... Di tanti palpiti» (Tancredi) Air d'Entrée, acte 1 •

ré3 ... 5014 transposition
ancienne courante

Iyr, dans les anciens" Echos d'Italie,. de Du. et chez Ri., également dans le reprint
intégral de Belwin/Kal.

*(.)

VERDI G.
do3 ... la4

«0 dischiuso è il firmamento» (Fenena) Priée, acte III, p. 225 éd. Ri, ...... Iyr

NABUCCO
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IL TROVATORE

sil .. 5014
la2 .. la4/sib4

"Stride la vampa» (Azucena) acte Il, sc. l, p. 58 éd. Ri, '" *(*) ample
.. Condotta ell'era in ceppi... ecco agli egri spirti» (Azucena) acte Il, sc. l, p. 67 éd.
Ri. avec réplique de Manrico .. "' .. Iyr/ample
UN BALLO IN MASCHERA. air d'Ulrica. voir voix graves
LA FORZA DEL DESTINQ

si2ldod3 ... sold4/si4

«AI suan dei tamburo» (Preziosilla) acte Il, avec chœurs'" *(*) Iyr/ample
Note: Deux autres airs de La Forza dei Destina sont édités, ainsi que le précédent
et ceux du Trovatore, dans le petit recueil d'airs de Verdi pour mezzo-soprano de Pe.

VIVALDI A.

Voir la note des voix élevées (f)
(La plupart des airs des deux recueils de Ri. sont « mixtes ,. et composés pour des castrats
de diverses tessitures.)

APPENDICE

OP~RAS DES XVII' ET XVIIi< SIÊClES

On trouvera beaucoup d'airs pour voix moyenne élevées ou graves dans les J volumes
de La Flora (le Je contient pour moitié des duos). Ils sont trés bien choisis et très bien
réalisés (basse-continue ou réduction d'orchestre) "'(*) légllyr en général. Pour cette
même raison de fidélité à I"original, il ne faudrait plus utiliser grand nombre de recueils
d'Arie Antiche, non plus que ceux de Parisotti réellement recomposés (Ri.) ou de
Malipiero remis également «au goût du jour» des années 1930...
En revanche, Ri. a publié trois bons petits recueils d'Arie Antiche « dal secolo 16 e 17 ,.,
et de Vivaldi. avec des airs pour voix graves de Juditha Triumphans, ainsi que des
«Cantate inedite,. d'AI. Scarlatti, voix moyennes graves *(*) lég/lyr.
Voir aussi l'appendice des voix élevées (f)

VOIX GRAVES (F)
FALLA M. de
do3 ... sib3/do4

si2 .. si)

MONTEVERDI C.
do3 mi4
do) mi4

L'AMOR BRUJO (Ballet)
«Ay! Yo no se que siento» Chanson du chagrin d'amour, p. 4 éd, Chester (Esch,)
* Iyr/ample
« lo mismo que er fuego fatuo,. Chanson du feu follet. p. 25 éd. Chester (Esch.)
"' Iyr/ample
ORFEO

« ln un fiorito prato» (Messagiera/La Messagère) acte Il, p. 43 éd. Cost. ... "' Iyr
« Ecco l'altra paluda» (Speranza/L'Espérance) acte 111, p. 58 éd. Cost. "'("') légllyr
Voir aussi voix moyennes graves: le récit de Proserpine
L"lNCORONAZIONE DI POPPEA

do3 .. ré4 mixte
si2 .. si3/do4 mixte
la2... si] mixte
si2Jdo3 .. la3 mixte

sol2... 5013/1a3 mixte

« Epure io torno » (Ottone) acte 1. sc. l, p, 12 éd, UE "' * légllyr
«1 miei subiti sdegni .. , sprezzami quanto sai» (Ottone) acte Il, sc. 8, p. 151 éd. UE
* lég/lyr
«II giorno feminil. .. Credetel,. (Arnalta, la Nourrice) acte Il, sc. 10, p. 167 éd. UE
* légllyr
« Adagiati Poppea, .. ObliYion soave » (Arnalta) Berceuse, acte Il, sc. 2, p. 184 éd. UE
* lég/lyr
« Hoggi, hoggi sari! Poppea » (Arnalta) acte III, sc. 6, p. 226 éd. UE ""' légllyr
IL RITORNO D'ULISSE IN PATRIA

Voir: Les récits ou airs de Pénélope, éd, UE, pp. 14,20, 109,211 : L'air de la Nourrice
EricJea (mixte) éd, UE p. 197
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PONCHIELLI A.
sib2... sol4

LAGIOCONDA

PUCCINI G.
sold2... mi"!

SUOR ANGEllCA

«Voce di donna
Iyrlample

0

d'angelo _(La Gecall...'Alleugle) Romanza, aete l, p. 73, éd. Ri... *(*)

«Che dite, E che pensate ~ ... Nel silenzÎo» (La Zia Principessa) ~ p. 64 êd. Ri.
... Iyr/ample

ROSSINI G.
si21do3 ... fa4
do3... fa"1lla"1

lal... fad"1/S1"1

!ad2lsi2... mi"1l1a"l
!a2... rê"1/mt4

L'ITAUANA IN AlGIERl

c Cruda sorte, amor tiranno »(Isabella) nO 7, acte 1(p. 61, éd. ancienne) a\lec réplique
.... Iyr/ample
c Pel' lui che adora» nO 13. acte Il. Quatuor. p. 134 éd. ancieme (Isabella) avec chœur
•• (") iy>"/ampie
.. Pensa alla patria »(1sabe0a) RDndo fnal. acte Il, nO 17, p. 169 éd. ancienne avec chœur
...... tyr/ample

AIrs qui se trouvent sêparément mais pas toujours dans les chant·piano complets
courants :
.. Cimentando j vent; e l'onde ... saave immagine» (Isabella) • *(*) tyr/ample
«Fra questi luoghi barbari Jt acte l, nO 5 (Isabella) avec chœur *(*) tyr/ample
TAf\K:REOI. voir voix moyennes graves
OTELlO. voir voix moyennes graves

VERDI G.
do3 ... so14

VIVALDI A.

APPENDICE

(Romance du saule seule)

UN SAllO IN MASCHERA

Rè dell'abisso, affrettati » (Ulrica) acte l, tableau 2. p. 50, êd. Ri. * .... Iyr/ample
Voir aussi voix moyennes graves: Il Trovatore (Azucena)

c

Les opéras de VIValdi ne sont malheureusement pas publiés en chant-piano. mais il existe
un bon recueil d'airs chez Ri .. nO t31 822« Arie d'opere per contralto» [mixtes en
gênéral U(*) Iyr]
O~RAS DéS XVII' ET XVIII< SIËCLES

A cette époque, de très nombreux rôles d'hommes furent écrits pour des castrats
« contralto» aux voix graves ou moyennes graves. On en trouve retranscrits
correctement dans les volumes de La Flora (3 volumes chez W. Hansen, Copenhague),
airs d'opéras ou de cantates, ainsi que des duos à la fin du 3~ volume, et dans la collection
« Alte Meister des Bel Canto », Pe. nO 3348A pour voix graves.
Se reporter également au)( appendices des voix êlevées et moyennes graves.

VOIX ÉLEVÉES (H)
BELLINI V.
faL. slb3

LA SQNNAMBULA

c Tutto è sciolto
avec rêphque

Ah ! perchè non posso odiarti »(EIvino) acte Il, nO Il. p. 1"12 êd. Ri.
Iyr

NORMA

rê2... do4

c $vanir le 'loci ... Meco all'altar di Venere» (Polhone) acte 1. sc. 2. p. 27 êd. Ri........
Iyr/ample

dol...

~b3

c Va. crudele» (Ponione) acte 1. sc. S, extraIt du duo. ~

p. 9"1 êd. Ri. ""

ampleJlyr
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1 PURJTANI

!aL 1a3/dod4

« A te, 0 cara» (Arturo) acte l, sc. 5. extrait du quatuor

avec chœur *
BOITO A.
fal sib3
raI !ab) (SlbJ dans réd.
en alf séparé)

*4o

CID

p. 69 éd. RI.

légllyr

MEFISTOFElE

.. Dai campi, dai prati,. (Faust) acte l, p. 89 éd. Ri .• 0('") lêgIlyr
.. Giunta. sul passa estremo ,. (Faust) Epilogo. la Mort de Faust, p. 269 éd. Ri. * * Iyr

CIMAROSA O.
ré2Jmib2... soI3/Slb3

... MATRIMONIO SEGRHO

DONIZETTI G.
mil... sol]
do2... lab) (la) fac. dans
la cadence)

L'ElISlR O'AI'1QRE

LUCIA 01 LAMERMOOR

fa2. .. la3/Slb3

c

soIl... sib3

« Povero Emesto... Cercherô lontana terra» (Ernesto) acte Il, sc. 1. p. 69 éd. Ri. ,. ,. •

c Pria che spunti in ciel l'auran. .. (Paolino) acte Il, tableau l, sc. 3 ."'(-) lég/lyr

c Quanto è bella, quanto è carOl» (Nemonno) n° l, acte l, sc. 1. p. 8 éd. RJ. ,.. Iyr
« Una furtiva lagrima » (Nemonno) nO 1l, acte Il, sc. 8 ... lëgltyr

Tombe degl'aVÎ miel... Fra poco a me ricovero» (Edgardo) acte Il, 2e parue, final,
p. 255 éd. "'.• _(0) ~,

IX>N PASQUALE

lég

""dL

~3

« Com'è gentll »(Ernesto) acte III, sc. l, p. 190,

Serenata avec chœur, éd. Ri. ,.,. lëg

(versloo franç. origInale) /LA fAVQR/TA (en Ital.)
c Un ange, une femme inconnue» (Fernand) nO lb, acte l, p. Il, Olne. éd. Grus.lc Una
vergine, un'angîol d'amore » (Fernando) avec réplique."" légllyr
D
0: Ange si pur, que dans un songe .. (Fernand) n
15. acte IV. p. 227 Olne. éd. Grus.lc SpirtO
gentil, ne' sognl miei .. (Fernando) ,.,. lég
VOir aussi les airs de La Fille du régiment .. do4 .,.,. lég
LA fAVORITE

mi2 .. la3/dod-4

rold2 .. la3

GIORDANO U.
fa2 ... sib3 ou 112 ton
en·dessous
mil ... lab) (sib3)
LEONCAVALLO R.
mil la3
rel la3
solb2 lab3 (slb3)
mll la3

ANDREA CHENIER

«Colpito qui m'aveu:! ... Un di al1'azzuro spazio .. (Chénier) acte l, [1i] p. SI éd. Sonz
* *,. Iyr/ample
« Come un bel di di maggio » (Chénier) acte Il, début,
p. 221 .,.,. Iyr/ample

ITJ

IPAGLIACCI

c Un tal gioco, credetemi» (Canio) acte 1. 1 f1QJ ~O éd. Pe. ,. .(*) ample
0: Recitar... Vesci la giubba .. (Canio) acte 1. final 1 l1QJ
p. 137 éd. Pe. Grand air
de Paillasse * ,.,. ample
c No, Pagliaccio non son .. (Canjo) acte Il, final 21iliJ p. 187 éd. Pe. * * * ample
0: 0 Colombina. tenero fido Arlecchin » (Ariecchlno/Peppe) acte Il, 2
Sérénade
d'Arlequin, p. 169 éd. Pe. *,. lêgI1yr

ITI:TI

MASCAGNI P.

CAVALLERIA RUSTlCANA

Iabl .. lab)

cO Lola, ch' ai di latti la camisa» (funddu) acte 1. début c SlCiliana ... p. 4 éd. Som
.... légllyr
c Viva il vina spumeggiante »(furlddu) ~ p. 136 éd. Som «8nndlSl • •• lêgllyr
• Mamma, il vino è generoso» (funddu) final ~ p. IS6 •• Iyr

""2... ""3
faL. !ab3
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L'INCOfl.ONAZIONE Dl POPPEA
VOir les aln; de la noUrrice Arnalta pl"évus pour une VOIX d'homme (travesti) avec voix

graves féminines .(*) lég. Au contraire. le rôle de Nerone a été écrit pour un castrat
soprano (voir voix moyennes élevées féml/mes).

PONCHIELLI A.
re2... sib3
PUCCINI G.
mil sib3
mil sib3

tA GIOCONDA

«Cielo! e mar! l'etereo velo:- (Enzo) acte Il, p. 140 ed. Ri....... Iyr/ample
MA!'K)N

lfSCAUT

c Donna. non vidi mai» (Des Grieux) acte 1.llIL..P. '\7 éd. Ri
«Ah Manon, mi tradisce ~ (Des Gneux) acte I[@J p. 170 éd. Ri

B<HMf
c Che gelida manina ~ (Rodolfo) acte l,

LA

mlb2 ... sib3/do4 est
transposé en recueIl,
êd. Ri.

fa2 ... S1b3
fad2 .. la)

p. 53 éd. Pe..... * Ieg/Iyr

TOSCA

c Re<:OfIdita armonia di bellezze diverse ~ (CavaradosSl) acte l, [Il] p. 15 éd. Pe.
.. *.. Iyr/ample
c E lucevan le scelle... 0 dolei baci lJ (CavaradosSl) acte 111, [II] p. 236 éd. Pe.

..(.)

~,

IL TABARRO

mib2... sib3

[lQ]

Iyr"
* .. Iyr

cHai ben ragione ... Se guardi in alto

lJ

(lutg~ [flJ p. H éd. Ri.

*

-* -*

légllyr

GIANNI SCHICa-.1

Avete COrto!

e fine!

astuto

(Rlnuccio) ~ p. 49 éd. Ri...... Ieg

fad2 ... Sl1

«

solb2 .. sib3

LA FANCIULLA DEL WEST
c Ch'el1a mi creda libero e lontano» Oohnson) acte IV ~
.. *( .. ) Iyr/ample

lJ

p. 304 éd. Ri.

TURANDOT
0 Principessa» (II Prlncipe/Calaf) acte lulIl p. 226 éd, Ri.
avec chœur au lointain ..... Iyr/ample

rê2 ... sl3

« Nessun dorma! Tû pure

ROSSINI G.
fad2JsoI2... sol3/si3
mi2lsol2... 5013
ré2Jfa3 ... la3/sib3

IL BAR81ERE DI SIVIGLIA
Il
Il
Il

Ecco ridentc il cielo» (II Conte Almaviva) acte J, nO l, p. 18 éd. Ri. ••• lég/lyr
Se il mio nome» (II Conte) acte 1. nO 3, p. 70 éd. Ri. .... lég/lyr
Cessa di più resistere » (II Conte) acte Il. nO 18. p. 427 éd. Ri......... légllyr

LA CENERENTOLA

ré2lmi2... do4

« Principe piû non sei... Si ritrovarla
.. -.--*

saI2 do4
fa2 d04

(Ramiro) acte Il, nO 9, p. 244 éd. Kal. avec chœur

GUILLAUME TelL (original en françaIS)
c Accours dans ma nacelle» (le Pécheur) p. 16 ane. éd. Lem... *(.) lég
« Ne m'abandonne point... Asile héréditaire» (Arnold) acte IV, nO 19, p. 348 Olne. éd.
lem., 2e partie avec chœur _ .. - lyr

VERDI G.
fa2llab2 ... sibb]

cO figli. .. Ah, la paterna mana

rê2lmib2... Iab3

«

( ... la] dans le récnatd)

lJ

lég

MAC8HH
lJ

(Macduff) acte IV, p. 249 éd. Ri... *(*) Iyr

LUISA MILLER
0 fede negar potessi.. Quando le sere al placide »(RodoIfo) acte Il. fml, p. 221 éd. Ri.

.

,(,)~,
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R1GOLETIO

mib2

rel

lab)

sibb]

fa<12... IadJ (si3 fac.)

«Questa 0 quel1a lt (Il Duca di Mantova) acte l, p. 10 éd. RJ.lChlcago ... (-) légllyr
c Ella mi fù rapita... parmi veder le lagrime,. (II Duca) acte Il, début. p. 178
éd. RJ.lChlcago (p. 133, éd. Ri.) ..... Iyr
<Il La donna è mobile» (II Duca) acte Ill, début. p. 276 éd. Rt.lChlCago (p. 197. éd. Ri.)
• • ( .) lèglly,
Il TRQVATORf

1ab2... Iab3
(Ia3 dans le ret.)
la3
(001 fml facultatl1)

,,,,2...

c Amor, sublima amor... Ah si ben mie
c Di quella pin
p. 175 éd. Ri.

lt

lt

(Mannco) acte III, tableau 2. p. 168 éd. RI.

(Manrîco) ûba/erre avec chœur de l'aIr precédent, acte III, tableau 2,
Iyr

0,""

LA TRAVIATA

fa2... lab)
.. $lb)

e
e

lungi da me ... De' miei bollenti spiriti ~ (Alfredo) acte Il, dêbut. p. 77 éd. Ri... " lyT
0 mie rimorso ! a infamia ! lt (Alfredo) ûbaJettequi complète l'air précédent""" tyr

verstan en françaIS) anc. éd. /
(2" version traduite en Italien), éd. Ri.
e C'est Guy de Montfort! C'est son ordre suprême lt (HenrQ / « E'd. Monforte il
cenno... Giorno di planta» (Arrigo) acte IV, début. p. 277 éd. Ri. -* -* ... lyT
• la brise souffle au loin, plus légère et plus pure • (Henr~ / « la brezza aleggla intorno
a carezzarml il VISO. (Arrigo) acte V, p. 375 éd. Ri. avec réplique d'Hélêne/Elena
LES vEPRES SICIlIENNES (l'~
t VESPfIJ SIQUANI

mib2... si]
mi2lfa2... sib3/rê4
ad libitum

• '(0) Iy'
SIMON BOCCANEGRA

(Gabrielle) acte Il. début, p. 159 éd. Ri.

mi2lsoId2... la3

«0 inferno !... Sento avvampar nell'anima
-* .... Iyr/ample

mid2... soldJ

e Amelia... la rivedrâ neU'estasl • (RlCcardo) acte l, tableau l, début. p. 13 éd. Ri. avec

lt

UN BALLO IN MASCHERA

dol .. lab3/sib3
fa2 .. sib3

chœur *(*) tyr/ample
«Di'cu se (edele» (Riccardo) acte l, tableaO 2, p, 83 éd. Ri. avec chœur" "'(*)
Iyr/ample
« Forse la soglia attinse... Ma se m'è forza perderti» (Riccardo) acte III, final, p. 249
éd. Ri....... Iyr/ample
LA FaRlA DEL DESTINO

réb2Jfa2 .. lab3/sib3

« la vita è inferno ... Della natal sua terra» (Alvaro) acte III, début, p. 178 éd. Ri.
" ,,-* Iyr/ample

CARlOS. S actes en français (a) / DON CARLO, 5 actes en italien (c)
« Fontainebleau, forêt immense... Je l'ai vue» (Don Carlos) /« Fontainebleau, foresta
immensa ... 10 la vidi »(Don Carlo) acte l, p. 3S éd. Ri. critique" "," lyr/ample, verSions
• & c
OON

fa2lsoI2 .. , la3 (si3)

CARlO. version en 4 actes, en Italien (1884) (b)
10 la vidi e il suo sorriso » (Don Carlo) acte l, ,- tableau. p. 126
éd. Ri. critique
Iyr/ample

DON

fa2 ... W/sib3

« la l'ho perduta

ré1Jfa2... sib3

« Se quel guerrier io fossi ... Celeste Aida» (Radames) acte l, début, p. 6 éd. Ri. " " "

AIDA

ample Vyr)
OTEllO

mil... lab3/sibJ

«Tù, indieuo! ... Ora per sempre addio
o ...
ample

lt

(Otello) acte Il, sc. 5, p. 171 éd. Ri.

0
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mib2 ... sib3
(do4, dans le récitatif)

«Datemi ancor l'eburnea mano... Dio! mi potevi scagliar» (Otella) acte Ill. sc. 2. fin
et sc. 3. Monologue dDthello, p. 224 éd. Ri .......... ample

mil... lab3

«Nium mi tema» (Otella) acte IV, fin. p. 344 éd. Ri. Mort d'Othello avec répliques

"' *(*) ample
FALSTAFF

réd2/fad2 .. sold3

« Dallabbro il canto estasiato vola» (Fenton) acte III. tableau 2, début, p. 344 éd. Ri.

..... lég/lyr

Note: On peut terminer cet air en chant pp la phrase de Ninetta qui le suit.
APPENDICE

OPËRAS DES XVII" ET XVIII" SIËCLES
Voir les remarques à la fin des voix féminines. car peu de rôles d'hommes dans ces
opéras sont écrits pour « ténor:> mais en général pour « castrat •. Il est souvent possible
pour l'étude de les chanter une octave plus bas, si la ligne de chant ne devient pas
de ce fait plus grave que celle de la basse continue.

VERDI G.

Note: Peters a édité deux volumes d'airs de Verdi pour ténor, contenant. outre certains
des airs ci·dessus, un grand nombre d'airs des opéras de jeunesse (IL CORSARO...)

VOIX MOYENNES ÉLEVÉES (H)
CI LÉA F.

ADRIANA LECOUVREUR

sibl ... sol3

« Ecco il monologo » (Michonnet) acte 1

ré2 .. fa3
mi2 ..soI3/Ia3

8iJ

* '" *

p. 63 éd. Sonz.
Iyr/ample ou
voix moy. gr.
«So ch'ella dorme» (Michonnet) acte IV
p. 189 éd. Sonz. "'"' Iyr/ample ou
voix moy. gr.
L'ARLESIANA. Lamento de Federigo « E'la solita storia» acte Il
p. 85 éd. Som.
"'"' légllyr ou voix éL

[I]

[II.]

DONIZETTI G.

L'ElISIR D'AMüRE
Voir voix élevées. airs de Nemorino. légllyr

LEONCAVALLO R.

1PAGUACCI
Voir voix élevées, airs de Canio, Iyr/ample
Voir voix moyennes graves, Prologue de Tania, ample

MONTEVERDI C.

üRFEü
« Rosa dei Ciel» (Orfeo) acte l, p. 17 éd. Cost. "'"' légllyr
«Tù se'mana» (Orfeo) Lamentation sur la Mort d'Eurydice, acte Il, p, 45 éd, Cost.

ré2.. mib3/fa3
dol... mi3
sibl/ré2... ré3/fad3

"' '" lég/lyr
« Posseme Spirto» (Orfeo) Chant d'Orphée dans les Enfers, acte III p. 63 "'(*) lég/lyr.
'. "'. légllyr pour la version très ornée composée par Monteverdi lui-même,
IL RITORNO D'ULISSE IN PATRIA
Voir les récits ou airs d'Ulysse/Ulisse (p. 48. éd. UE): d'Eumete (p. 88, éd. UE): de
Télémaqueffelemaco (p. 94, éd. UE): et l'air bouffe d'Iro (p. 170, éd. UE) pour voix
lég/lyr "'

PUCCINI G.

*1"'''' '"

TOSCA
Voir voix élevées (airs de Cavaradossi) Iyr

------------10l----------

258

Ouvrage numérisé par
la Philharmonie de Paris, 2018

----------01--------------JEAN NIRQUET -

REPERTOIRE D'OPERA ITALIEN ET ESPAGNOL

ROSSINI G.

IL BARBIERE DI SMGUA

ré2... sol31la3 fac.

VOIr <lIrs du comte Almavlva VOIX élevée légllyr
« Laranlalera
Largo al factotum della ciuâ • (Figaro) acte

du Barbier

Iyr/ample ou

VOIX

1. nO 2. p. 40 cd. Ri. Air

moy. gr.

L'lTAlIANA IN AlGIf:Rl

dod2Jré2... reJ/mi]

« Ho un gran peso sulla testa _ (Taddeo) acte Il, nO 12. p 127 ane. ed. 0(,) Iyr/ample

ou

VERDI G.

VOIX

moy. gr.

enue
VOir VOIX élevées. airs d'Othello (ample)

VOIX MOYENNES GRAVES (H)
BELLINI V.
\ab!. .. mlbJ

1 PURlTANI

« Or dove fugga maL.. Ah per sempre ia li perdei • (R!ccardo) acte 1. sc. 1. p. 28

éd. Ri.••

BOITO A.

MEFISTOfELE

VOir VOIX graves. airs de Mefistofele. ample

CILEA F.

ADRIANA UCOtJVREUR. airs de MlChonnet

Voir

VOIX

moyennes élevées (Iyr)

DONIZETTI G.

l'ElI$IR D AMORf

siblldo2... m13

« Come ParÎde vezzoso .. (Belcore) nO l, acte l, sc. 2112] p. 26 éd. RI. avec réplique
*oo(o)lyr
« Udite, udite, 0 rustici ,. (Dulcamara) nO 3. acte 1. sc. S, p. 61 éd. RI. avec chœur
t * Iyr ou VOIX. gr.

Ial. .. ml3

LUCIA DI LAMERMOOR

rel... ml3/fa3

«Cruda. funesta smania" (Ennco) acte 1. ~c. 2. p, 16 éd. Ri, • * " Iyr/ample

lab I/d02 .. fab3/fa3

" Bella siccome un angelo

DON PASQUALE
>l

(Donore) acte 1. sc. 1. p. 13 éd. RI, •• Iyr ou VOIX gr.

(ong. en franç.) ILA FAVORlTA en Italien. éd, RI.
"Jardins de l'Alcazar... lêonor. mon amour brave l'univcrs Ct Dieu,. (Alphonse XL
le Roi) acte Il, n° 6, p. 56 éd. anc. Grus. «Giardlnl dell'Alcazar, .. Vien leonora a'pledl
tuoi • ~ * ample
« Fernand ... Pour tant d'amour" (Alphonse XI) acte III, nO 10. p. 144 anc. éd. Grus ..
extraIt du Tno « A tanto amor. "" ample
VOir aussI les airs de baryton ( .... (") lyrJ de Maria dl Rudenz et de Doo Sebastiano
LA FAVORITE

réd2lfa2.. , fa3

dod2... mi3

FALLA M. de
sil/do2... fa3

IL RETASLO DE MAESE PEDRO

« Ya la soberbia de vuestros perseguidores .. (Don QUI.lOte) final ~ p. S4 éd. Max

heh.•
GIORDANO U.
dod2... rad3
Sil... rad3

"(")~,

ANDREA CHiNER

70

« Son sessant'annÎ .. (Gérard) acte 1. p.
éd. Sonz.••• Iyr/ample
«Esito dunque... NemÎCo della patrÎa .. (Gérard) Grand air, acte III [Il]
éd. Som. .. •• IyT/ample

p. 162
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LEONCAVALLO R.
sil ... fa] (soI3/1ab3)

doL. fa)

fa2 ... solb3

REPERTOIRE D'OPERA ITALIEN ET ESPAGNOL

1 PAGUACO

c Si puo! Signore. Signori! » (TOOIO) PrologolPrologue
Iyr/ample

ITQ]

p. 5 êd. Pe. ' . '

ZAZA
c Buaoa Zad» (Cascart) acte Il, p. 93 nouvelle éd. Sonz.•• Iyr
« Zazà. piccola zingara» (Cascart) acte IV, p. 1SS nouvelle éd. Sonz.••• Iyr

MASCAGNI P.

CAVAlLERlA RUSTlCANA

mlb2 ... fa]

c Il cavallo scalpita » (AlfIO)

MONTEVERDI C.

ORFEO

VOir

VOIX

[I§]

p. 3"\ éd. Sonz.• " lyr/ample

moyennes élevées airs d'Orfeo lég

PONCHIELLI A.

LA GIOCONOA

re2 ... sol3

«Malcdici. .. 0 monumento» (Barnaba) acte l, sc. 7. p. 93 éd. RJ .••• tyr/ample
«Siam salvi. .. Ah ! Pescacor, affonda l'esca Jo (Barnaba) acte Il. st. 2, p. 124 êd. Ri.
Barcarolld avec thœur ... (.) Iyr/ample
VOir aussI l'air du FlGlIUOl PRODlGQ, éd. Ri. (sép.) ~ *(~) Iyr/ample

doL. fa3

PUCCINI G.
dod2... mi] (rad3)

MANC:lf\l LESCAUT
c

Sei spleodida e lucente .. (Lescaut) acte Il

[i]

p. 109 éd. Ri. • • Iyr

LA BQH;ME

VOir

VOIX

graves. air de Colline

re2... fa)

TOSCA
c Va, Tosca.... A

soli ... sol3

«

dol... sol3

GIANNI SCHJCCHI
« Ah, vittoria ... Si corre dal notaio

doppia mira
parlé ..... ample

Jo

(Scarpla) acte 1,

Il TABARRO

Nulla !... silenzio !...

Jo

(MIChele).

rlfl
Jo

rIO ~

p. 109 éd. Pe., avec chœur

de l'opêra ~ p. 102 éd. RI.••• ample
(Gianni Schlcchi)

8§]

p. 89 avec une réplique

du tutti " " " Iyr
LA FANCIULLA DEL WEST

dod2 .. rad]

«Minnie. dalla mia casa son partito» Uack Rance) acte 1.
" ,,( ... ) Iyrlample

[Q]

p. 86 éd. RI.

ROSSINI G.

L'tTAlIANA IN AlGIERJ

Slb 1. .. mlb3/fa3

« Già d'insolito ardore in petto Jo (Mustafa) acte 1, n° 8, p. 66 éd. anCIenne' •• légllyr
VOIr ausSi VOlX moyennes élevées, air de Taddeo

re2... sol3/1a3. fac.

c Laranlalera ... Largo al factotum della cinà Jo (Figaro) acte 1, nO 2, p. 40 éd. Ri. Alr
du Barbier' " , Iyr 00 v. moy. él.
«A un dOllor della mia sorte Jo (II DottO' Bartolo) acte 1, n° 8, p. 152 éd. RI. " ••

IL aARBIERE DI SMGLlA

SlbL.. mlb3lfa3

Iyr/ample

dod2... fad]
ton ong. en Rê Ma).

« la calumnia e un venticello .. (BaSilio) acte l, nO 6, p. 121 éd. RI. AIr de Id Calomnie,
'lOir VOIX graves ton usuel, 00 M.••• ample
LA ŒNERENTOlA

Slb 1... mlbJ/fa3

«Come un'ape ne'gioroi d'aprile .. (Dandlni) acte l, n° 4. p. 74 éd. Kat avec chœur
••• lyr
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réZ... mib3

«Vasto teuro è il monda,. (Alidoro) acte l, nO 6, p. 127 éd. KaJ.
voix gr.
GUILLAUME TEL

doL faJ

-oC·) Iyrlample ou

(ong. en franç.) 1 GUGUELMO

a A sa voix, ma main

ancieme êd. lem

TEll en Itahen, éd. Rt.
Sois immobile» (Guillaume TelQ acte III, final, nO 18. p. 311
Iyrlample

VOIr aUSSI l'atr de SEMlRAMlŒ (éd. Belwin) ...... IyTlample ou

VOIX

grave, el de

~ . MAOMETIO llll..f SIEGE DE. CORINTt-E

tyr/ample (les verSIons rtahennes de ces
œuvres et leurs adaptations françaises par ROSSIni lui-même sont toutes ongll"lilles).
VERDI G.
rel fa] (début)

""'2

""3 (fn)

NABUCCO

« Son pur queste mie membre... Dio di Giuda » (Nabuccodonosor)
'le partie, 1 p. 211 éd. Ri.• ,,(oo) (début); ••• (fin), ample
MACllETH

do2lmlb2... fa3/so1b3

«Perftdi... Pieti, rispeuo amore» (Macbeth) acte IV, p. 275 éd. Ri.• "(*) tyr/ample

rél... solb3/so13
dans la cabalette

« Sacra la scelta è d'un consone... Ah, fu giusto il mio sospeuo» (Miller) acte l,
pp. 59 et 66 éd. Ri., répl. dans la cabalette (2'" partle) oooo. Iyr

LUISA MILLER

RlGOlETTO

do2... mi) (soO fa(.)
do2JfaL. fa3/solb3

« Pari siamo ! 10 la lingua » (Rigoletto) acte 1, 2e tableau, p. 83 éd. RilChlCago (p. 66
éd. Ri.) Monologue de RigoIetto ,. .('") ample
« 10 vô mia figlia ... Cortigiani, vil razza dannata »(RJgoIetto) acte Il, p. 240 éd. Ri.lChicago
(p. 165 éd. Ri.) • '"" ample
IL TROVATORE

IaI/re2... faJ/sol]

• Tuuo è deseno... Il balen dei sua sorriso ... Per me ora fatale» (II Coote di Luna)
acte Il, 2e tableau. pp. 92 et 98 éd. Ri. avec réplique dans le récit· .... lyr

rê2/mÎb2 ... fa]
réb2... solb3

« Pura siccome un angelo» (Germont) acte Il. extrait du duo, p. 94 éd. Ri.• (,,) lyr
« Mio figlio, oh, quanto soffri... Di Provenza il mar, il suol» (Germont) acte Il, fin,
p. 126 éd. Ri. ",,(.) lyr

LA TRAVlATA

dod2 .. fadJ

LES V't;PRES SICILIENNES {l,e version en français Il VESPRI SICILIANI (éd. Ri. en italien)
« Au sein de la puissance» (Guy de Montfort) 1 « ln braccio aile dovizie » (Monforte)
acte III. début, p. 162 éd. Ri. (éd. franç. non rééditée) •• (.) lyrlample
UN BALLO IN MASCHERA

do2lréL. fa3/so13
la I/rel... 5013

«Alla vita che t'arride » (Renato) acte 1. )"' tableau, début. p. 22 éd. Ri. •• lyr
« Alzati... Eri tu che macchiavi » (Renato) acte III. p. 209 éd. Ri. Grand air de Renato
" "" lyr/ample
LA FORZA DEL DESTINa

dod2lmi2 ... fadJ
sil/do2... mi3/fad)
la r1002... mi3/solb3

dod2... fadJ

sil... fadJ

« Son Pereda, son ncco d'onore »(Studentet1'Etudiant : Don Carlo) acte Il, p. 99 •• (*)
tyr (Iég, éventuellement) avec chœur
« Morir ! tremenda casa... Urna fatale» (Don Carlo) Grand Air de Don Carlo, acte III,
p. 203 éd. Ri... "" lyr
« Toh ! toh ! Poffare il monda ! Oh che tempone »(Fra Melltone OOffo) acte III, p. 273,
Predic:a avec chœur ...... légllyr
« Si, si, ma in Otto giomi »(Fra Melitooe) acte IV, p. 309 éd. Ri. Ana bu«a avec réplique
et chœur" .. (.) légltyr
OON CARlO [2 e version italienne en 4 actes (b)J
c Orrenda, orrenda pace ... Quest'è la pace che voi »(Rodngo) a(te l, fn, p. 284 êd. Ri.
cntlque .... tyr
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Il''' version en français de 1867 (a) en 5 actes)
DON CARlO [2" verSion en Italien en 4 actes de 1884 (b)]
DON CARLO [3" verSion en Italien en 5 actes de 1886: (c)!
Les 3 verslOOS sont complètes dans l'éd. cntlque de RI. à laquelle il est fait reférence

DON CARLOS

do2lmib2... fa3

plus bas.
e C'est mon jour suprême .. (Rodrrgue, MarquIS de Posa) 1 c Per me giunto è il di
supremo .. (Rodngo. Marchese di Posa) acte IV, 2- tableau (a) & (c) ; acte 111, 2e tableau

rêd2... fad3/soIb3

(b) p. 535 êd. cntJque RI.... lëgflyr
«Carlos, écoute... Ah, je meurs .. (Rodrigue de Posa)!« 0 Carlo ascolta... lo morro»
(Rodngo dl Posa) acte IV, sc. 2. (a) & (c) : acte Ill, sc. 2 (b) p. S41 éd. critique HC") /yi"

Iadl/OO2... fad3

OTEllO
« Vanne: la tua metà già veda... Credo in un Dio crudel .. (laga) acte Il, sc 2. p. 113
éd. RI. Credo de lago •• '"' ample

OO2lré2... mB/fa3

«Signor. {renne ['ansie... Era la notte. (Iago) acte II. fin, sc. 5. p. 186, ed. Ri. Songe
de GlSSlO ..... Iyr/ample
FAlSTAfF

sib l/d02... solJ

sibl/réb2... mlb3/fa3

APPENDICE

«E'sogno! 0 realtà lt (Ford) acte Il, fil du 1- tableau, MonoIogo, p. In éd. Ri..........
Iyr/ample
« Ehi ! Tavemiere ! mondo ladro, monda rubaldo lt (Sir JoM Falstafl) acte III, 1er tableau,
début .. • ( ... ) ample
OPERA lTAUEN DES XVII< fT XVIII" S1l:ClES

l'opéra italien baroque utilise fréquemment une voix moyenne grave pour les rôles
d'hommes secondaires requérant des notes graves de basse que l'on peut assez
facilement octavier et de l'agilité (les rôles pnnopaux d'hommes étant confiés à des
castrats soprano ou alto).
VOIr aussi l'appendice des voix élevées (f) ou (h).

VOIX GRAVES (H)
BELLINI V.
soll/mib2 ... réb3/mib3

LA SONNAMBULA

«Camo noioso e lungo ... Vi ravviso 0 luoghi amcni,. (Rodolfo) acte l, n Q 4, p. 5S
éd. Ri., avec chœur'" '" lyr/ample
LA NORMA

si \ ... ré3/mi3
do2 .. d03/ré3

« Ite sul cotie ... Si parlera terribile l> (Oroveso) acte l, sc. 1, p. 12 éd. Ri., avec chœur
...... ample
c Guerricri ! Ah, dei Tebro» (Oroveso) acte Il, sc. 4, p. 196 éd. Ri., avec chœur .. "ample
1 PURlTAN\

lab l/d02... réb3/mlb3

BOITO A.
sib 1... mib3 (fa3)
solI. .. mB
sib 1... fa3

c Or prende posa... Cinto di fion" (Giorgio) acte Il, sc. 2, p. 1S9 éd. Ri., avec chœur
.... Iégllyr
Voir aussi VOIX moyennes graves. air de Riccardo
MEFISTOFELE

Ave Signor, Perdona se il mio gergo" (MeflStofele) Prologo, p. 15 éd. Ri..... "Iyr/ample
.. Son 10 Spirito che oega sempre tuUO .. (MeflStofele) acte l, p. 95 éd. RI. « Canzone
dei FischlO lt Chanson du 5fff1et ....... tyr/ample
c Ecco il mondo, vuoto e toocio ,. (MeflStofele) acte Il. 2e partie. p. 166 éd. Ri. Bal/ata
deI Monde 1 Ballade de la Terre ........ tyr/ample

III
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la 1... ré]
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Il MATRIMQNIO SEGRETO

«

Udite, tutti udite, Le orecchie spalancate » (Geronimo) acte l, sc. 3

* * Iyr

Voir aussi les airs du comte/Conte *(*) lég/lyr

DONIZETTI G.

L'EUSIR D'AMORé

lai ... mi]

« Udite, udite,

**

0 rustici » (Dulcamara)
légllyr ou voix moy. gr.

nO

3. acte 111. sc. S. p. 61 éd. Ri. avec chœur

LUCIA DI lAMERMOOR

do2 .. re3/fa3
lad!. .. mi3

Ah, cedi, cedi. 0 più sciagure »(Raimondo) 2e partie. acte l, p. 102 éd. Ri., avec réplique
de Lucia * *(*) Iyr
«Cessi. .. Dalle stanze, ove Lucia» (Raimondo) 2e partie, acte Il. p. 212 éd. Ri., avec
chœur *" * * Iyr

«

DON PASQUALE

lablldo2 ... fab3/fa3

« Bella siccome un angelo »(11 DoUor. Le Docteur) acte 1. sc. l, p. 13 éd. Ri. (sép.
également) * *(*") légllyr ou voix moy. gr.

FALLA M. de
sil/do2... fa3

IL RETABLO DE MAESE PEDRO

MONTEVERDI G.

ORFEO

lai

la2

fa 1

la2lsib2

« Ya la soberbia de vues[ros perseguidores» (Don Quijote)ŒI] p. 54 éd. Eschig *" *("')
lég/lyr ou voix moyennes graves

« Ben che severo» (Plutone) acte IV, p. 87 éd. Cast. * Iyr
«0 tÙ ch'innanzi» (Caronte) acte III. p. 61 éd. Cost. *(*) Iyr
L'INCORONAZIONE DI POPPEA

mi 1.. ré]

soli ... do3/ré3
fadl .. ré]

PERGOlESI G.
fa 1!sib 1."' mib3/fa3
fa l/soll. .. fa3

mib 1... mib3/fa3

«Ecco la sconsola[a donna» (Seneca) acte l, sc. 6, p. 61 éd. UE '" '" '" Iyr (Iég.
éventuellement)
« Vanne, vanne ... Amici, amici »(Seneca) acte Il, sc. 3, p. i27 éd. UE Mort de Sénéque
* * Iyr
« Solitudine amata... O. 0 me relice »(Seneca) acte III, sc. l, pp. 115 & 117 éd. UE '" * Iyr
LA SERVA PADRONA

«Aspeuare e non venire» (Uberto) 1'" intermède. p. 1 éd. de poche Philharmonia/UE
ou Kalmus *" *"("') légllyr
«Sempre incon[rasti» (Uberto) 1'" intermède, p. 20 éd. de poche UE ou Kal. * *(*)
Iyrllég
« Or indovino chi sara costuL.. Son imbrogliato io gia »(Uberto) 2e intermède, pp. 9S
& 100 éd. de poche UE oU Ka!. * * * légllyr

PONCHIELLI A.

LA GIOCONDA

5011 ... mib3 (fa3)

« Si morir ella de' » (Alvise) acte III, sc. l, p. 192 éd. Ri.

PUCCINI G.
si!. .. mib3

LA BOH~ME

ROSSINI G.
sil ... mi] (ton transposé
plus bas, mais usuel)

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

«Vecchia zimarra senti» (Colline) acte IV

[!2]

* *""'

Iyr/ample

p. 222 éd. Pe. *"("') Iyr

« La calumnia è un vcn[icello »(Basilio) acte l, nO 6. p. 471 dans l'appendice de l'éd. Ri ..
dans la transposition en do Majeur (VOl( aussi voix moyennes graves) Air de la Calomnie
*" '" '" Iyr/ample
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la 1. . mi3
si I/dod2 .. ré3/mi3
do2 .. fa3

LA CENERENTOLA
« Miei rampolli femminini » (Don Magnifiee) acte l,

nO 2. p. 48 éd. Ka!. * *(*) légJlyr
« Imendente... Noi, Don Magnifieo »(Don Magnifiee) acte l, nO 7, p. 141 éd. Kal. avec
chœur .. *' lég/lyr
« Sia qualunque delle figlie» (Don Magnifico) acte Il, nO 8, p. 229 éd. Ka!. .. *(*) légllyr
Voir aussi voix moyennes graves, air de Dandini,
Voir aussi les airs virtuoses de SEMIRAMIDE. MAOMETTO III L"ASSEDIQ DI CQRlNTQ, LE COMTE

ORY (Le Gouverneur) légllyr : et de MOSËlMOisE Iyr/ample (reprint chez Belwin)

VERDI G.

NABUCCO

soll ... fa3

«Sperate, 0 figli. .. Freno al [imor» (Zaccaria. le Grand-Prêtre) l'e partie. sc. l, p. 21
éd. Ri. avec chœur" '* * tyr/ample

do2.. do3lrê3

«Vieni, 0 Levita.. Tù, sullabbro de'veggenti» (Zaccaria) acte Il, 2e tableau, p. 123
êd. Ri. * * Iyrlample
«O. chi piange ? .. Del futuro nel buio »(Zaccaria) acte V!II, final, p. 202 êd. Ri. avec
chœur" .... Iyr/ample

rad I/sold 1... fad3

MACBETH

lai/si!. .. mi3

« Studia li passo, 0 mio figlio .. Come dal Ciel precipita» (Banco) acte li, p. 123 êd. Ri.
.. *( .. ) Iyr/ample

sib 1... mib3/solb3

«Che mai narrasti !... Il mio sangue. la vita darei» (Walter) acte 1. p. 72 êd. Ri. avec
rêplique de Wurm dans le rêcit ...... Iyr

sil ... mi3

« Di due flgli vivea... Abbietta zingara » (Ferrando) acte
avec rêplique du chœur" *(*) Iyr

LUISA MILLER

IL TRQVATORE

fa 1... mib3

1. introduction, p. 5 êd. Ri.

LES vËPRES SICIUENNES (1 'e version en franç.) pas rêêdité actuellement /1 VESPRI SICILIANI
(2 e version en italien)
«Palerme, ô mon pays... Et toi Palerme, ô beauté qu'on outrage» «
Patria..
tu Palermo, terra adorata» (Procida) acte Il, dêbut, p. 85 êd. Ri ... *(*) Iyr/ample

a

a

SIMON BOCCANEGRA

fad 1... rê3

lal/sib 1.

mi3

« A te l'estremo addio... IIlacerato spirito »(Fiesco) prologue, p. 22 êd. Ri. avec chœur
'" * Iyr/ampie
DON CARLOS. version en 5 actes et en français (a) (1867)
DON CARLO. versions italiennes en 4 actes (b) (1884) et en 5 actes (c) (1886), éd. critique
Ri. des trois versions
«Elle ne m'aime pas» (Philippe Il d'Espagne)« Ella giammai m'amb» (Filippo Il) acte Il,
1'" tableau (a) & (c) ; acte III. 1'" tableau (b), p. 434 éd. Ri... * * Iyr
Voir aussi l'air et la cabalette d'Ernani (<< Infelice 't), acte 1êd. Ri. (en morceaux sép.)
Iyr/ample

"'* ..

APPENDICE

OPËRA ITALIEN OES XVII" ET XVIII" SIf::CLES

L'opéra du XVIIe siècle utilise beaucoup les voix graves dans leur registre grave
(cf. Monteverdi, Cavalli. Cesti ... ). Plus tard, seuls les rôles d'hommes secondaires sont
dévolus à des voix moyennes graves à grande tessiture et agiles. les rôles principaux
d'hommes étant généralement confiés à des castrats alto ou soprano.
Voir également les remarques des voix êlevées (f) et (h).
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ÉDITIONS CONSEILLÉES
BELLINI (V.) NORMA: Ricordi

(Schirmer) - PURITANI (Les Puritains) : Ricordi - LA SONNAMBUlA (La Somnambule) : Ricordi

(Schirmer) - 1CAPULETTI ED 1MûNTECCHI (Rameo et Juliette): Ricordi Ricordi -

CATALANI (A.) LA WALLY: RlCordi -

L'ARLESIANA(L'Arléslenne) : Sonzogno -

BOITO (A.) MEFISTOFELE (Méphistophélès) :

CILÉA (f). ADRIANA LECOUVREUR (Adrienne Lecouvreur): Sonzogno-

DONIZETTI (G.)L'ElI5IR D'AMORE (L'Elixir d'amour) : Ricordi (Schirmer) -LUOA

DI LAMERMOQR; Ricordi (5chirmer) - LA FILLE DU RËGIMENT: Schirmer/lA FIGLIA DEL REGIMENT (en italien seul) : Ricordi .

DON PASQUALE: Rlcordi - LA FAVORITE. Choudens (ancien en françaisYLA FAVORITA: Ricordi - GIORDANO (U.) ANDREA
CHENIER (André Chénier): Sonzogno - FEOOflA: Sonzogno - LEONCAVALLO (R.) 1 PAGLIACCI (Les Saltimbanques) :
Sonzogno/Peters - ZAZÀ : Sonzogno - MASCAGNI (P.) CAVALLERIA RUSTICANA (Esprit de chevalerie chez les rustres) :
Sonzogno (Pe.) - MONTEVERDI (C.) ORFEO (Orphée): Costello. Oxf. (UE) - LïNCORONAZIONE DI POPPEA (Le
Couronnement de Poppée) : UE - UUSSE (Le Retour d'Ulysse) : UE - PERGOLESI (G.) LA SERVA PADRONA (La Servante
maîtresse) : Eulenburg (orch. avec réduction piano). Ricardi - PONCHIELU (A.) LA GIOCONDA (La Joconde) : Ricordi PUCCINI (G.) MANON LESCAUT: Ricordi - ROSSINI (G.) IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Le Barbier de Séville) : Ricordi. nouvelle
édition (Peters, Schirmer) - LA CENERENTOLA (Cendrillon) : Ricardi (Kalmus) - L'ITAUANA IN ALGIERl (L'Italienne il Alger) :
Ricardi (Schirmer) . GUGLIELMO TELL (en Italien seulement) : Ricardi . GUILLAUME TELL (ancien en français) Lemoinealr« sombre forêt» dans Opern-Arien Soprano vol. 2. Peters-Leipzig - Note: rééditions de nombreux opéras de Rossini.
Donizetti et Bellini (plus « rares ct) chez Belwin ·Mills/Kalmus - VERDI (G.) NABUCCO: Ricardl . ERNANI : nouvelle êdition
critique Ricordi/Chicago . Macbeth: Ricardl (Schirmer) - LUISA MILLER: Ricordi - RIGOLEno: Ricordl (Peters. Schirmer).
nouvelle édition critique Ricardi/Chicago - IL TROVATORE (Le Trouvêre): Ricordi (Peters. Schirmer) - LA TRAVIATA
(Violetta) : Ricordi (Peters. Schirmer) - 1VESPRJ SIClUANIIlES VËPRES SICILIENNES: Léon Escuider, Paris (ancien). non encore
réédité - SIMON BOCCANEGRA : Ricordl - UN BALLO IN MASCHERA (Le Bal masqué) : Ricordi (Peters. IMC. Schirmer) - LA
FORZA DEL DESTINO (La Force du destin) : Ricordi (Peters, IMq - OON CARLOSICON CARLO Ricardi 132213/03. éd. bilingue
critique des trois versions successives (assez coûteuse). Ricordi 51 105/05 (5 actes, italien seulement). Ricordi 48552/03
(4 actes, italien seul). (Schirmer. IMq - AIDA Ricardi (Peters, Schirmer). OTELLO (Othello) : Ricordi. Schirmer. Kalmus) FALSTAFF: Ricordi (Kalmus). Note: Peters a publié d'intéressants recueils d'airs de Verdi (soprano: 2 vol.. mezzo.
ténor, baryton et basse). Ricordi en vend en morceaux séparés un grand nombre d'airs, de même que pour le reste
du répertoire italien. et on en trouve dans la plupart des albums d'airs d'opéras Peters. Schirmer (2 series), Pattelson.
Ricordi, Musica Buda. etc. ; chez Durand: Echos d'Italie 1. 2, 3 (Bellini. Rossini. Donizetti particulierement).
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RÉPERTOIRE D'OPÉRA FRANÇAIS - VOIX ÉLEVÉES (F)
AUBER F.E.

MANON LESCAUT

ré]. réS

« L'édatde rire de Manon)l acte 1.

Bouroonnalse. éd. separée Du. ou Joubert .. *("') lég

FRA DIAVOLO

ré] .. 5014

«

BERLIOZ H.
réd3 ... si4

BËATRieE ET BËNËDICT

Couplets de Fra Diavolo» (Zerline) acte l, nO 4

**

lég/lyr

« Je vais le voir! Je vais le voir! Son noble front» (Héra) acte 1.

nO 3. p. 39 '" .. '" lég/lyr

BENVENUTO CELLINI

mi] .. si4

« Les belles fleurs ... Entre l'amour et le devoir .. Quand j'aurai votre âge» (Teresa)

acte l, sc. 2, nO 2, p. 31 ..,

* ..

légllyr

LES TROYENS (l'~ et
parties)
Voir voix moyennes graves: rôles de Cassandre et Didon (ample)
2e

BIZET G.

LES Pl:CHEURS DE PfRLES

dod3 ... doS

« Me voila seule

dans la nuit .. Comme autrefois dans la nuit sombre» (Leila) acte Il,

n° 7 '" "'(*) légl1yr
CARMEN

ré3 .. si4

"C'est des contrebandiers le refuge ordinaire .. Je dis que rien ne m'epouvance»
(Micaela) acte III, n° 22 '" '" t Iyr
LA JOLIE FILLE DE PERTH

do3 .. fOIS (doS)

CHABRIER E.

Ballade: « Echo, viens sur l'air embaume» (Catherine) avec chœur, acte IV, nO 24,
p, 273 "' •• lég
LE ROI MALGR~ LUI

et

L'ETOILE

Voir voix moyennes élevées

CHARPENTIER G.

LOUISE

ré3 ... si4

« Depuis le jour où je me suis donnée» (Louise) acte III, début sc. l, p. 214 éd, Heu.

'" '" * Iyr
CHERUBINI l.
mib3 .. , sib4

M~DtE (l'original est en français)
« Vous voyez de vos fils la mère infortunee » (Médée) acte l, fin (version italienne:
« Dei tuai figli, la madre ») "'" Iyr/ample

DEBUSSY C.

PELL~AS ET M~lISANDE

mi3 ... sol4

« Mes longs cheveux descendent jusqu'au seuil de la tour» (Méhsande) acte III, sc. l,
p, 116 * légl1yr
« Oh ! Cette pierre est lourde .. »(Yniold, un enfant) acte IV, sc. 3. p. 223 *(*) lég/lyr

ré] .. sol4

DELIBES L.
mi3 ... sold4
mi3 .. dodS
sold3 .. 1014

GANNE L.
fa3 ... 1014

LAKMË
«les fleurs me paraissent plus belles... Pourquoi dans les grands bois» (Lakmé) acte
l, nO S Scène et légende de la fille du paria'" * lég/lyr
« Ah ... Où va la jeune Indoue » (Lakmé) acte Il, n° 10 Air des clochettes"" .. lég/lyr
Le miS est facultatif. .. mais attendu des auditeurs!
«Tu m·as donné le plus doux rêve» (Lakmé) acte III, n° 19 *(.) lég/lyr
LES SALTIMBANQUES (voir aussi voix moyennes élevées)
« Dans les champs tout couverts de blés» (Suzanne) acte !II, nO 21, p. 245 Chansor.
des fleurs "'("') légllyr
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GLUCK C. W.
(rêd3) md ... lab4

ORFEO ED EURJDIŒ (1762. éd. Barenrelter)
et Quai 'lita è quesra maL .. Che fierc momento, che barbara sorte... Avvczzo al
contenta JO (Euridlce) acte III, sc. l, après les réCits et le duo •• (.) lyrlample

Cel

alf

n'est développé que dans la version originale ItallefVle de 1762.

lf>HKA:NlE EN AUlIDe

faJ... <;QI"!

et

L'i1He bien entendu ~ ... Hélas. mon cœur sensible et tendre

JO

(Iphlgenle) acte 1. sc. 8

00(") ""

rH., 1a4

Vous essayez en vain de bannir mes alarmes... Par la crainte et par l'espérance
(Iphigénie) acte Il, sc. 1 ..... tyr

«

AlCESTE (verstan Italienne de 1767: vOir VOIX moyennes elevêes)

AlCESTE (versK>n françarse de 1n6)

miL. Slb4

« Hélas ~ Dans ce malheur extrême... Grands dieux! Du destin qui m'accable, Suspendez
du moins la rigueur,. (Akeste) acte l, sc. 2 ••• Iyr

miL. lai

• Ou suis-je ~ a

malheureuse Alceste... Non, ce n'est point un sacrifice' (Alceste)

acte 1. sc. 5 ....... tyr/ample

doL. Slb4
miL. la4

1. sc. 7 ••• Iyr/ample
Ah ! malgré moi, mon faible cœur partage vos tendres pleurs, (Akeste) acte Il. flil.
sc. 4 .... tyr
c Divinités du Styx. Ministres de la mort! , (Alceste) acte

«

IPHIGtNlE EN TAURIDE

fa3 ... la"!
si2
ré3

lal
la"!

GOUNOD C.
dod3 ... sl4

réd] .. sl4

fad3 ... miS
ré3 .. rébs (fas)
ré3 ... sol4
sol] .. la4
réd] .. si4

.. Cette nuit j'ai revu le palais de mon père... , Chceor et réCIt des prêtresses.•... 0 toi
qui prolongeas mes jours' (Iphlgénte) acte 1. sc. 1. Le Songe· .(.) tyr
• 0 malheureuse Iphigénie" (Iphigénie) acte U, sc. 6. avec chœur de prêtresses· ..... tyr
• Non, cet affreux devoir. je ne pois le remplir _ (Iphlgênte) acte IV, sc. 1 ..... tyr/ample
FAUST (voir aussI VOIX moyennes élevées: Le Roi de Thulê)
• Me voilâ toute seule... Ah ! Je ris de me voir Si belle en ce miroir, (Marguerite)
acte III, nO 9. Air des bijoux" .... Iyr
• Elles se cachaient... Il ne revient pas' (Marguerite) acte IV (début) nO 12. Marguerite
au rouet Iyr
MIREILLE (version en 5 actes)
le Le ciel rayonne... 0 légère hirondelle,. (Mireille) air raputé et qUI peut être chanté
un ton au·dessous, acte l, nO 2 ... '" '" tég
«Trahir Vincent.. Mon cœur ne peut changer,. (Mireille) acte Il, nO 6 .... lég/lyr
« Le jour se lève Et fait pâlir la sombre nuit,. (Le berger) acte IV, 2 nO 14 • (.) lég
«Heureux petit berger,. (Mireille) acte IV, 2 nO IS ... (.) lég/lyr
VerSion originale: vision et $Cene nO 16'" MaiS le Ciel m'éblOUit.. , En marche .. Scêne
de la Crau ..... Iyr
ROM~O ET JULIETTE

doL. réS
doL. doS

'" Ah ! Je veux vivre dans le rêve,. Ouliette) acte l, nO 3, Valse ...... légllyr
.. Dieu, quel frisson court dans mes veines .. Ouflette) acte IV, nO 17 ...... Iyr

GRETRY A. M.

RICHARD CŒUR-OE·LION

mI3 ... lab4

.. Je crains de lui parler la nuit, (Laurette) acte 1. nO S. sép, Gev. nO. 32·33 •• légllyr
L'AMANT JAlOUX

slb2lmib2... SIM

«0 douce nuit sous ton ombre, (Isabelle) acte nI. sc. l, nO 10. p. 108 éd. Jobert,
sep. Gev. p. 138 ...... Iêgllyr

ré3... sol41la4

«

aPHALE fT Pfl.0ŒIS

C'est ici que le beau Céphale... Naissantes fleurs, cessez d'êdore .. (L'Aurore) acte l,
sc. l, ancienne éd. Michaèbs. Gev. sêparé nO 45 (avec nûte obhgee : éd, Zimmermann)

·

.(.)~
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LE HURON

.. Ah quel tounnent... Sa faible voix appelle wn amante .. (Mademoiselle de Salflt·YVes)

rê3 ... sl4 0

acte

1 ......

Iég/lyr

ZEMIRE ET AZOR

do3/ré3 ... sol4/si4
(réS dans la cadence)

.. La fauvene iIIvec ses petits .. (Zémire) acte III, nO 18. p. 106 éd. Jobert. sêp. Ge\'.
nO 70 (avec flûte obligée: éd. Zimmermann) Air de Id Fauvette· .(0) Iég

HAHN R.
mlbJ ... 1ab4

C1BOUlEm

doJ ... sol"1

.. Y'a des femm's qui font la folie... Moi j'm'appell' Ciboulette .. (Ciboulette. avec

réJ ... rad4

.. Y'iI des arbres, des maisons. y'a l'eglise et la mairie
.. C'est sa banlteue .. 0("') Iyr

«Ha! pardon! Mais je suis grise! C'est le printemps qui m'a surprise ... Dans un'
charrette, qu'on est bien à vingt ans" (Ciboulette) acte l, 2 nO 7, p. 7S Entree de
Ciboulette. 0('") légJlyr
répliques des chœurs) acte 1. 2 nO 8 p. 80

HAlEVY

J.

F.

ré3... dobs

HEROLD F.
S1b2 ... utS (rêbS)
IBERT J.
md ... réS

LULLY J. B.
mi3, .. fa4

·C'") lêgIIyr

LAJUM
«II va venÎr! et d'effroi... je me sens frémir.
.~ ~ .. lyr/ample

lt

(CitxUeue) acte Il. nO 14, p. 166.

(Rache~acte Il,

nO 10, p. 177 Romance

LE mAUX CURCS

« Jours de mon enfance. (Isabelle) acte Il. début, avec violon rolo ••• lêgllyr
ANGËlIQUE

« Aaaaa, .. Oh ! le bel étranger qui s'arrête sous mes fenêtres. (Angélique) VocalISes
sc. 7, pp. 16 â 22 (avec l'italien) '" * * lég
An'>

«Atys est trop heureux,. (Sangaride) acte 1. sc. 4, pp. 46·47 éd. Société de Musicologie
du Languedoc (SML) '" lég/lyr
AMADIS

ré3 .. 5014
mi3... sol4

Cl Que vois-je. ô spectacle effroyable !... Il m'appelle. ie vais le suivre'" (Oriane) acte
IV. sc. 4. pp. 178·181 éd, Lully "'""(.,.) Lyr
« Fermez-vous pour jamais. Mes yeux. mes tristes yeux» (Oriane) acte V, sc. 2.
pp. 203·204 éd. Lully"" Iyr

AR11IDf

ré3 .. 5014
mi3... rol4
ré3 ... rol4

MAILLART A.
1a2 (sil)... réS (sib4)

«Enfin il est en ma puissance, Ce fatal Ennemy. Ce Superbe Vainqueur... Venez, venez
seconder mes désirs,. (Armide) acte Il, sc. S. pp. 86 â 91 éd. SMl .,. '" '" lyrJample
« Ah ! Si la liberté me doit être ravie. (Armlde) acte III, sc. l, pp. 92·94 éd. SML .,. .,.(*)
Iyr/ample
Réell:« Renaud? Ciel! 0 mortelle peine!,. (Armlde) sc. 4, pp. 175-176. Air;« le
perfide Renaud me fuit, Tout perfide qu'il est mon lache Cœur le Suit,. (Armlde) acte
V, sc. S, pp. 181 â 187 éd. SML "'.,. '" Iyr/ample
DRAGONS DE VILLARS (la Clochette de l'ErmIte)
«Il m'aime. il m'aime espoir charmant ... Espoir charmant Sylvain m'a dit je t·aÎme...
Et mamzelle Friquet va devenir madame. (Rose) acte Ill, nO 14. air pp. 213-223 ~ .. '"

LES

legIIy.-
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LES NOCES DE JEANNETTE
« Parmi tant d'amoureux .. (ad. lib. c ... Quoi, c'est mOÎ que l'on raille et c'est Margot

reJ... lai

que l'on fête.) Oeannette) nO 2 Romance·" lêgllyr
« Cours, mon aiguille dans la laine .. Oeatvlette) nO 5 Romance de l'aigUIlle "(.) Iêgllyr
c Au bord du chemin Qui passe il ma porte ... Voix légère. Chanson passagere ..
(Jeannette) nO 6. Air du rOSSIgnol· ... lêgflyr

rH .. soI4

miJ... réS

GALATHÉE

rH .. réS
MASSENET
dod3 ... si4

«Que dis-tu... Fleur parfumée .. (Galathêe) nO 6. p. 7S AIr de la lyre" *(*) Iégl1yr

J.

lE CID
" De cet affreux combat, je sors l'âme brisée... Pleurez mes yeux
début ..

* ..

HEROQIAOE (4

mib3 ... sib4

l)

acte III. Sc tableau.

ample

actes.

7 tableaux)

«Celui dont la parole... il est doux, il est bon .. (Salomé) acte l, sc. l, p. 31 .. *(.)
Iyr/ample
MANON

re3
fa3

sib4
la4

réL. sib4
miL. réS

miL. 514 (réS)
ré3 ... réS (dodS)

«Je suis encor toute étourdie. (Manon) acte l, p. 50 .. *(*) lêgIIyr
« Restons ici puisqu'il le faut ... Voyons Manon, plus de chimères. (Manon) acte l, p. 82
o *( *) Iégllyr
«Allons il le faut ... Adieu, notre petite table. (Manon) acte II, p. 164 0 . 0 ( * ) Iyr
«Suis-je gentille ainsi... Je marche sur tOUS les chemins. (Manon) acte III. l, p. 214
ave< répltque du chœur, Air du Cours-Ia·ReIne .0.0.0 légllyr
MANlJN (nouvelle version de I89S)
Gavotte; c Obéissons quand leur voix appelle... Profitons bien de la jeunesse. (Manon)
acte lU, 1"" tableau, p. 220 ave<: chœur d'hommes .. *(*) légllyr
Fabliau: c Toujours! Vous vous trompez... Oui, dans les bois et dans la plaine. (Manon)
p. 337 avec replique du chœur • .0 • lég

THAis

reL. si4 (réS fac.)
ré3 ... sib4

.. Ah ! Je suis seule, seule enfin... Dis-moi que je suis belle. (Thaïs) acte Il. 1"" tableau,
p. 84 ..... Iyr
« 0 messager de Dieu, si bon dans ta rudesse l) (Thaïs) acte III, tableau 1. pp. 214·216
Air de l'Oasis ...... Iyr
CENDRILLON

do3 ... utd5

.. Ah ! douce enfant, ta plainte légère comme l'haleine d'une fleur. (La Fee) acte 1.
sc. 6, p. 87 .. Je veux que cette enfant soit charmante. (avec chœur de femmes) .0 .. .0

1,,&
..-....ERTHER

miL. la4

.. Frère, voyez... Du gai soleil. (SophIe) acte Il, p. 107

MESSAGER A.
faL. 5014

F<)fln"""

ré3 ... 5014

MEYERBEER G.
sil... si4

.0.0

leg

« Hélas! rien qu'un mot! Vous ne m'aimez plus !... Où sont-ils ces jours si tendres.
Oacquellne) acte Il, sc. l, p. 96 .0.0 légllyr
«Je ne vois rien, Tout est sombre. Pourvu que Madelon J'ait prévenu... lorsque je
n'étais qu'une enfant. Oacquehne) acte IV, sc. 1. p. 262 .0 .oCo) Iyr
ROBERT·LE·OlABLE

.. Va ! va ! va ! dit-elle, va. mon enfant. (Allee) acte l, nO 2. p. 52 Romance'O * * Iyr
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lES HUGUENOTS
« Je suis seule chez moi, seule avec ma douleur... Parmi les pleurs. mon rêve se ranime»

sid2 (dod) .. ut5

(Valentine) acte IV (début) nO 22 (La cabalette "Raoul. cher Raoul» n'est pas dans
toutes les éditions) Romance'

*

Iyr/ample. tout l'air

* *.

Iyr

LE PARDON Dé PLOERMEL OINORAH

« Dieu! comme cette nuit est lente il se dissiper» (parlé).. «Allons vite, prends ta

réb3 .. rébS

leçon ... Ombre légère Qui suit mes pas, Ne t'cn va pas» (Dinorah) acte Il. nO Il.
p. 135 ** * lég
la version italienne« Ombra leggiera. non te n'andar. non t'involar» n'est pas originale
bien que souvent chantee.
L'AFRICAINE

« Toujours son sommeil agité ... (avec répliques de Vasco) Sur mes genoux, Fils du soleil..

si2 .. si4

Il s'éveille. vite, Chantons» (Sélika) acte Il, sc. l, nO 4, p. 104 Air du Sommeil ......
Iyr/ample
fi( D'ici je vois la mer immense et sans limite ... De mes sens enchantés quel dêlire
s'empare! Quels célestes accords» (Sélika) acte IV, 2 nO 21, p. 401 Grande scene
du Manceniller et Morl de Séllka, avec chœur au lOintain .. ~ '" ample
fi( j'espère, j'espère! Si je n'espérais plus... Adieu, mon doux rivage, adieu, mon seul
amour! » (Inès) acte 1. nO l, p, 8 Romance .. "' .. Iyr
Voir également éd. Gev., n° 243, autre air d'Inès.

lab2 .. si4

dod3 .. utS (la4)

NICOLO·1S0UART

LE BILLET DE LOTERIE

ré3/mlb3 .. sib4/doS

« Non, je ne veux pas chanter» (Adèle)

Pe....

OFFENBACH

J.

«.

Rondo, éd. Gev., nO ll/Arien·Album sop éd.

lég

LES CONTES D'HOFFMANN

mib3 ... mlb5
ré3 .. la4

« les oiseaux dans la charmille» (Olympia) acte Il, n° 9 .t .... lég
«Elle a fui la tourterelle» (Antonia) acte IV, 1 nO 18 .... Iyr

ré3 .. la4

«le gant, le gant... Autrefois plus d'un amant Tendre et galant» (Gabrielle) acte Il,
extrait du duo nO l, p. 85 .. lég/lyr
«Je suis veuve d'un colonel Qui mourut il. la guerre» (Gabrielle) acte Il, extrait du
final. n° Il, p. III Couplets du Colonel avec chœurs .... Iyr
«Aur der Berliner Brück'ia la la la la» (Gabrielle) acte Il, extrait du final. n° Il, p, 128
Tyro/ienne .... légllyr

LA VIE PARISIENNE

sol3. la4
dod3 (mi3).. , la4

mib3 ... sib4

LES BRIGANDS
« Au chapeau, je porte une aigrette
acte l, nO 2, p. 39, avec chœur

C'est Fiorella, la brune, la fille du bandit» (Fiorella)
( .. ) lég/lyr

PALADHILE E.

PATRIE

si2... la4

«l'échafaud! le bûcher
sc. l, nO 22, p. 399

PHILIDOR (DANICAN)

JONES
« Respirons un moment. .. 0 toi qui ne peux m'entendre» (Sophie) acte III, sc. 3, p. 130.
ancienne partition d'orchestre, sép. Gev. nO 51 ...... lég/lyr

réb3/mib3 ... sib4

Ah ! Fuir il. iamais, Fuir ensemble! »(Dolorès) acte V, l,
Iyr/ample

TON
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LES CLOCHES DE CORNEVILLE
« Nous avons, hêlas ! perdu

d'excellents maîtres .. Digue. digue don. Sonne. sonne

donc joyeux carillon» (Germaine) acte l, nO 5, p. 57 Chanson des cloches avec chœur
*(*) Iyr

ré) .. 5014 (sib4)

Ne parlez pas de mon courage Car j'avais peur .. Et je me disais: Va, Germaine.
va, Germaine" (Germaine) acte Il, nO IObls. p. 139A1D .... lêg/lyr

«

POULENC F.

LES MAMELLES DE TIRÉSIAS (Apollinaire)

mi3 ... doS

« Non, Monsieur mon mari » (Thérese) acte

1. début n'" 20 il 34, p. 12 ....

t

lég/lyr

DIALOGUES DES CARMËUTES

rH . sib4

« Mes chères filles, j'ai encore

il vous dire» (La seconde pneure) acte Il, 2 pp. 113

il 121 .... ,. Iyr/ample
(La seconde pneure)
acte Ill, 3, pp. 206 à 211 .. '" '" Iyr/ample
«Je pleure de vous voir si bonne» (Blanche) acte III, 2, pp. 198 à 201 * * ("') lég/lyr

mi3 ... sib4

« Mes filles, voilà que s'achève notre première nuit de prison»

ml3 .. si4

RAMEAU

J.

P.

fad3 ... la4
ré3 .. la4
mi2... sol4
mi3 .. sol4
ré3 .. sol4
mi3 .. la4

HIPPOL'T'TE ET ARICIE

« Peuples, Diane enfin vous livre à ma puissance... Régnez aimable paix» (L'Amour)
Prologue, sc. 5. p. 23, éd. Du, "' .. lég
«Temple sacré, séjour tranquille» (Aricie) acte l, sc. l, p. 34, éd. Du. '" '" leg/lyr
« Cruelle mère des amours, Ta vengeance a perdu ma trop coupable race» (Phèdre)
acte III. sc. l, p. 118 '" '"("") Iyr/ample
« Où suis-je! De mes sens j'ai recouvré l'usage ... Quels doux concerts! Quel nouveau
jour m'éclaire» (Ancie) acte V, 2 sc. 3, p. 196 '" '" lég/lyr
«Quelle plainte en ces lieux m'appelle ... Qu'ai-je fait! Quels remords Ciel! »(Phèdre)
acte IV, sc. 4, p. 185, avec chœur éd. Du. ~*(*) ample
«Rossignols amoureux, répondez à nos voix" (Une bergère) acte V. sc. 8. après la
Chaconne. p. 226 '" *(*) leg
lES INDES GALANTES

ré3 ., sol4
fad3.

la4

fa3 .. sol4

« Ranimez vos flambeaux, remplissez vos carquois" (L'Amour). Air vif du 1er concert
(pas dans la version de 1743) p. 24 éd. Michaêlis **(*) lég
« Papillon inconstant, vole, vole dans ce bocage» (Le papillon) 2e concert (1735), p. 71
éd. Michaelis '" '" lég
Air de Fatime. fin de la 3e entrée « Les Oeurs» (1743)
« La nuit couvre les cieux ... Vaste empire des mers» (Emilie) 3e concert, début (1735),
p, 119 êd. Michaelis« Tempête» (première entrée. Le Turc Généreux, sc. 2, 1743)
"'*("') Iyr/ample
CASTOR ET POLLUX

mlb3 .. sol4
fad3 .. la4

«Tristes apprêts, pâles flambeaux, Jour plus affreux que les ténèbres» (Têlaïre) acte l,
se. 3 "' .. ("') Iyr/ample
« Brillez, brillez, astres nouveaux» (Une constellation) acte V, Ariette du ballet final
.. *("') lég

REYER E.

SIGURD

lab2lréb3 ... sold4/la4

« Salut, splendeur du jour» (Brunehlld) acte II. sc. 2. pp. 267-276 éd. Heu, '" '" .. Iyr/ample

SPONTINI G.

LA VESTALE (seule la version française est originale)
«Toi que j'implore avec effroi, redoutable déesse» Uuhe) (version traduite en Italien
éd. Ri. «Tu che Învoco con orrore.) acte Il, éd. Gev. nO 28 "' .. '" Iyr/ample

mlb3 ... lab4
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do3 ... fa4

« 0 des infortunés, déesse tutélaire» Uulie) (version traduite en italien: « 0 Nume
tutelar degli infelici _) acte Il éd. Gev. nO'! 9/10 •• tyr/ample

THOMAS A.
do3 .. doS (mibS)

MIGNON (voir voix moyennes graves) rôle de Mignon pour soprano
«Oui. pour ce soir, je suis reine des fées... Je suis Titania la blonde» (Philine) acte IL

nO 12ter ." .. leg
HAMLET

nD.. utd5/mi5

Et maintenant,
écoutez ma chanson ... Pale et blonde Dort sous l'eau profonde» (Ophélie) acte IV,

« A vos jeux. mes amis. permettez-moi ... Partagez-vous mes fleurs !...

2"- tableau. nO 18. pp. 285 à 300 Grande scene de folie • .. " lég
lES MOUSQUETAIRES AU COUVENT

fad3.,. sold4

« Mon père. je m'accuse

acte Il, nO 8,

Romance

Mon Dieu, de mon âme incertaine Calmez l'effroi» (Marie)
lég/lyr

VOIX MOYENNES ÉLEVÉES (F)
AU ORAN E,

si2 .. lab4

LA MASCOITE
« Que je regrette mon village» (Bettina) acte II. nO 10, p. 132 Couplets de la Comtesse
... lég/lyr
« Un jour un brave capitaine» (Bettina) acte II. extrait du final. p. 187, n° 15 ..... lég

BERLIOZ H,

LA DAMNATION DE FAUST (voir Oratorio)

d03 .. , sib4

&ATRICE ET BËNËDICT
«Dieu! Que viens-ie d'entendre ... Il m'en souvient, le jour du départ de l'armée"
(Béatrice) acte Il, nO 10, p. 156 '" ",. lég/lyr

dod3 .. mi4

LES TROYENS (Cassandre, Didon) VOir voix moyennes graves (ample)
BENVENUTO CELLINI (Ascamo) VOir VOIX moyennes graves (Iyr)

BIZET G.

CARMEN

ré3, .. fad4 (la4)
si2,,, fa4 (5014)
si2 .. sold4

Habanera « L'amour est enfant de Bohême» (Carmen) acte l, nO 5 .., *( *) Iyr/ample
Séguedille« Pres des remparts de Seville Il (Carmen) acte l, nO 10 .. * Iyr/ample
Chanson bohéme « Les tringles des sistres tintaient» (Carmen) acte Il, début. nO 12
"''''''' Iyr/ample

CHABRIER E.
doJo . sol4/la4

L'ËTOILE
«Tous deux assis dans le bateau .. Et puis crac!» (Laoula) acte II. nO 13b, p. 138 (fin
du refrain en chœur) • * lég/lyr
Voir aussi voix moyennes graves (Lazuli, lyr)
LE ROI MALGRi: LUI
« Hélas, il l'esclavage, Vous qui montrez l'essor» (Minka) acte l, n° 4

dod3/ré3 ... sol4/si4

CHARPENTIER G.
ré3.,. la4

Romance, p. 50

éd. Enoch *(*) lég/lyr
« Il est un vieux chant de Bohême ... l'amour est un dieu" (Minka) acte Il, nO 12
tzigane, p. 131 éd. Enoch * *(*) lég

Chanson

LOUISE
cc Oh ! moi, quand je suis dans la rue» (Irma) acte Il, 2 sc. l '" *(*) légllyr
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CHRISTINÊ H.

PHI·PHI

mi3 .. mi4

«Je connais tout's les historÎettes» (Aspasie) acte 1. n" 4. p. 22 Couplets-Valse"" tég/lyr
«Ah! cher Monsieur, excusez-moi » (Aspasie) acte Il, n" 9, p. 66 Coupleg * *(t) leg/lyr
« Non, s'il faut que je vous explique. C'que j'Olim' surtout dans un journal» (Aspasie)
acte Il, n" 10. p. 71 .. lég/lyr
« Mon cher Phidias, si cela t'intéresse ... Bien chapeauté' Boné', bien corsetée. Bien
pomponné', Bien gantec» (Aspasie) acte III. n" 16, p. 118 Couplets"" lég/lyr

re2(!) .. la4
réd) .. fa4
fa] .. 5014

GANNE L.

LES SALTIMBANQUES

si2... fad4
réL fa4

« Pourquoi vous occuper de moi» (Suzanne) acte 1. n" 2. p. 19 Mélodie·" Iyr
« La bergère Colinene. Ignorante de l'amour» (Suzanne) acte l, 2 nO 8, p. 73 Wlanelfe
* (oO) lég/lyr

GLUCK C. W.

ORFEO ED EURIDICE (version italienne de 1762)
« Quai vita è questa maL .. Che fiera momento... Avvezzo al contento » (Eundlce)
acte III. sc. 1. p. 114 éd. Ba. 2294a
Cet air n'est développé que dans la Ire version, italienne.
«Non vi turbate, no, pietosi Dei» (Alceste) acte Il, sc. 2, fin oO ... Iyr
(Pas d'éqUivalent dans la version française de 1776.)
« Figli, diletti figli ! 0 dio ! Purtroppo ho da morire .. , Ah per questo, giil stanco, mio
core ... E il più fiera di tutti i tormenti» (Alceste) acte Il, sc. 6 (fin) * * * Iyr
Le réCitatif n'a pas d'éqUivalent dans la version française, mais l'air deViendra en français:
~ Ah! malgré moi, mon faible cœur partage vos tendres pleurs »).
«Sai pero con quai patta .. , Gli sguardi trattieni, affrena gl'accenti ,,(L'Amore) acte l,
sc. 3, p. 30 éd. Ba. oO(*) légllyr
a) «L·Amour vient au secours de l'amant le plus tendre, .. Si les doux accords de ta
lyre" (L'Amour) acte l, sc. 3 (avec une réplique d'Orphée) ,,(~) lég, convient aussi
il une voix élevée " lég
b) «Apprends la volonté des Dieux ... Soumis au silence, Contrains ton désir»
(L'Amour) sUite du précédent -,,(*) lég

réd3 ... lab4

do3 ... la4

ré3 .. sol4
ré3 .. la4

IPHIG~NIE EN AULIDE

mi3 .. la4
mi3 .. sol4
ré3 .. sol4

«Armez-vous d'un noble courage" (Clytemnestre) acte 1. sc. 6 1" "*("') Iyr/ample
«Seigneur, j'embrasse vos genoux .. Par son père cruel il la mort condamnée»
(Clytemnestre) acte Il, sc. 4 ,. '" Iyr
«Dieux puissants que ïatteste ... Jupiter, lance ta foudre» (Clytemnestre) acte III, sc. 6

* * * Iyr/ample
Voir également VOIX élevées.
PARIDE ED ElENAlPÂRlS ET Hf'lÈNE

ré3.. la4

«0 dei mio dolce ardor" (Paride) acte l, sc. 2 éd. Ba.lleduc * *(*) lég/lyr
ALCESTE (version française de 1776), voir voix élevées (Iyr)
IPHIGÈNIE EN TAURIDE, vOir VOIX élevées (Iyr)

GOUNOD C.

FAUST

ré3 .. sol4
mi3 .. mi4

« Faites-lui mes aveux» (Slcbel) acte III. début. nO 7 *
« Il était un Roi de Thulé" (Marguerite) acte III, nO 9

fa3 .. do5

«Depuis hier, ie cherche en vain mon maître .. Que fais-tu blanche tourterelle»
(Stephano) acte III, 2 nO 12 """ leg/lyr

Iyr
Iyr

ROMÈO ET JULIEDE
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MIREILLE

«le jour se lève Et fait pâlir la sombre nuit» (Le berger) acte IV, 2 nO 14 "'(,,) lég
Voir Sapho: « 0 ma lyre immortelle» et Stances « Héra, dans sa tour solitaire»

sol3 .. la4

éd. Chaudens '" '" '" Iyr/ample

HAHN R.

CIBOULETTE.

LALO V.
réb3 ... lab4

LE ROI D"YS

voir voix élevées

«Tais-toi, Margared .. Que ta justice fasse taire» (Rozenn) acte Il, p. 123 ... *(*)
Iyr/ample

LECOCQ C.

LA FILLE DE MADAME ANGOT

ré3 .. fa4 (sol4 avec le

«Jadis. les rois, race proscrite, Enrichissaient leurs partisans» (Clairette) acte L nO 6b,

chœur)
mib3 .. lab4

p.76. Chanson po/!tique (avec reprises du chant par le chœur) '" '" Iyr
« Vous aviez fait de la dépense pour me donner de l'innocence» (Clairette) acte Ill,
na 14b. p.195 avec chœur n(*) lég/lyr

LULLY J. B.
mi3 ... fa4

ATYS

«Malgré le destin implacable, qui rend de ton trepas l'Arrest irrévocable .. Venez,
furieux Coribantes » (Cybèle) acte V, sc. 6 (fin), sc. 7, p. 212 éd. 5ML *.(,.) Iyr/ample
AMADIS

« Amour, que veux-tu de moi? » (Arcabonne) acte Il, sc. l, p. 77 éd. Lully/Prunières
(seule édition moderne fiable) .... légllyr
Voir également voix élevées (Oriane. légllyr)

mi3 .. 5014

ARMIDE.

MAILLART A.
MASSENET
do3 ... la4

voir voix élevées (Armide. Iyr)

LES DRAGONS DE VILLARS.

J.

voir voix élevées (Iég)

WERTHER

({ Ah ! mon courage m'abandonne .. Seigneur Dieu, j'ai suivi ta loi» (Charlotte) acte III
Pr,ere p. 163 ,.,. .. ample
Voir aussi vOIX moyennes graves.
CENDRILLON

ré3 .. la4

« Ah ! que mes sœurs sont heureuses .. Reste au foyer. petit grillon» (Cendrillon) acte
1. pp. 75 à 86
«Allez! laissez-moi seul, seul avec mes ennuis .. Cœur sans amour. printemps sans
roses» (Le Prince Charmant) acte Il, sc. 2, pp, 156 à 159 .. *(,.) Iyr

ml3 .. , la4

MESSAGER A.
mi3 la4
mib3 sol4
MEYERBEER G.
do3 ... utS

OFFENBACH
ré3 ... sol4

J.

~RONIQUE

« Petite dinde! ah, quel outrage» (HélèneNéronique) acte 1. nO 7 .. (*) lég
« Voyons. ma tante» (Héléne) acte III. nO 17 +(*) lég
LES HUGUENOTS

« Nobles Seigneurs, salut !... Une dame noble et sage» (Urbain, le page) acte l, nO 6b,
p. 79 Cavatine * * * légllyr
LES CONTES D'HOFFMANN

«Une poupée aux yeux d'émail! »(Couplets de Nlcklausse) acte II. nO 8. acte d'Olympia
* .. lég/lyr
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LA VIE PARISIENNE
« Vous souvient-il.

ré3 "' 5014
rH .. 5014 (la4)

ma belle. D'un homme qui s'appelle Jean Stanislas, Baron de Frascata »
(Metella) aete Il, nC 9, p. 102 Rondeau de la Lettre *(*) lêgllyr
«C'est ici l'endroit redouté des mères» (MeteUa) acte V, nO 22 p. 22 Rondeau'" *(*)
lég/lyr
LA BEllE HËLENE. voir voix moyennes graves

LA GRANDE DUCHESSE DE GÉROLSTEIN. vOIr voix moyennes graves

PLANQUETTE R.
do3 ... fad4
dod3 ... fad4
(la4 final)
ré3 ... fa4

RAMEAU

LES CLOCHES DE CORNEVILLE

«Dans ma mystérieuse histoire, Tout me parait surnaturel» (Serpolette) acte l, nO 2
Rondeau *(*) lég
« Pristi ~ Sapristi, montons-nous la tête» (Serpolette) acte Il, nO 1Od. p. 134. Chanson
avec refrain en trio *(*) lég
« La pomme est un fruit plein de sève... Viv' le cidr' de Normandie» (Serpolette) acte
III, p. 226, nO 19 Chanson du cidre avec chœur·· lég/lyr

J.

P.

HIPPOLYTE ET ARIDE. vOir voix élevées (Phedre, Iyr)
CASTOR ET POLLUX. voir voix élevées (Télaire. Iyr)
Voir aussi les airs d'Iphise de Dardanus : « Quel Jour affreux» Iyr
LES INDES GALANTES. voir voix élevées (Emilie. lég/lyr)

RAVEL M,
dod3 .. la4

L'HEURE ESPAGNOLE
« Oh ! la pitoyable aventure» (Concepcion) sc. 17. p. 90 éd. MY3blKA ••• Iyr

rnib3 .. fa4

L'ENFANT ET LES SORTlLËGES
« Toi. le cœur de la rose» (L'Enfant) p. 50. au milieu de la partition. éd. Du .• lég/lyr

ROUSSEL A.

LE TESTAMENT DE TANTE CAROLINE (nouvelle version en 1 acte)

réd3.. la4

« Mademoiselle Iréne d'Anjou Ne m'a jamais parlé de vous» (Lucine) sc. 8, p. 41 ......

lég/lyr

VARNEY L.
dod3 ... la4

LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT
« S'il est un joli régiment» (Simone) acte l, nO 2b, p. 28 Ronde au beau mousquetaire
avec chœur"'''' Iyr

VOIX MOYENNES GRAVES (F)
AUDRAN E.
dod3 .. , mi4
si2.. lab4

BERLIOZ H,
si2... si4
si2.. la4

LA MASCOTTE
« Ah ! laissez-moL .. Que je regrette mon village» (Bettina) acte Il, nO la, p. 130 Couplets
à /a Comtesse avec réplique de Laurent ,.. ( .. ) légllyr
« Un jour, un brave capitaine» (Bettina) acte Il. nO 1S. extrait du final, p. 187 Chanson
du Capitaine •• (.) lég/lyr
BENVENUTO CELLINI
«Un instant! Le vin après la gloire .. Cette somme ['est due» (Ascamo) acte l,
2. sc. 10 (orig.) acte Il, nO 6. p. 139 éd. Ch .... " Iyr
« Tra la la la la... Mais qu'ai-je donc» (Ascamo) acte II. 4, sc. 7 (orig.) acte III, n° Il,
p. 302 éd. Ch. • •(.) Iyr
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réb3 ... lab4

doL solb4

LES TROYENS
« Les Grecs ont

disparu ... Malheureux roi! dans l'éternelle nuit» (Cassandre) acte 1.
nO 2. p. 26 éd Ch. '" "' .. Iyr/ample
« Non, je ne verrai pas la déplorable féte » (Cassandre) acte 1, nO 10 (orig.) acte Il.
se. 4. p. 146 éd Ch. '"
Iyr/ample
>1< '"

doL. fa4
ré] .. fa4

LES TROYENS (le partie: A CARTHAGE)
« Errante sur les mers» (Didon) acte Il, n° 25 (orig.) acte l, s(. 5, p. 55 éd Ch. '" '"
Iyr/ample
«Ah! Je vais mourir... Adieu, fière cité» (Didon) acte V. 2 nO> 47 et 48 (orig.) acte IV,

sc. 3, p. 223 éd Ch. '" '" Iyr
BIZET G.

CARMEN. voir voix moyennes élevées et voix graves

CHABRIER E.

l'ËrOILE

laL la4

«Je suis Lazuli, lazuli, Le colporteur joli» (Lazuli) acte 1. n° 3. p. 45 Rondeau du
Colporteur >1< * >1< légllyr
«0 petite étoile du destin» (Lazuli) acte l, nO 4, p. 53 Romance de l"Etoiie .. *(.) lég
«Quand on aime, est-il utile... Un mari, un mari, la belle affaire» (Lazuli) acte Il, n° 8,
p. 105 Couplets
légllyr

dod3 .. sold4
sol2 .. fa4

*.

CHARPENTIER G.

LOUISE

ré3 .. $014

«C'était mon adorée! Ma douce fiancé\"» (La mère de Louise) acte
à 36 ••• ample

GANNE L.

LES SALTIM8ANQUES, voir voix moyennes élevées (Suzanne)

GLUCK C. W.

1. sc. 3, pp. 32

ORFËO ED EURIDICE. voir voix graves (Iyr/ample)
IPHIGËNIE EN AUUDE, voir voix moyennes élevées (Clytemnestre) Gevaërt les a publiés

transposés plus bas en airs séparés.

GOUNOD C.

MIREILLE. voir voix graves, air de Taven

**

Iyr/ample

LALO V.

LE ROI D'YS

mib3 ... sol4

«De tous côtés, j'aperçois dans la plaine,., Lorsque je t'ai vu soudain reparaître
(Margared) acte II. 1 p. 96 ...... ample

LECOCQ C.

LA FILLE DE MADAME ANGOT

ré3 ... fa4

« Marchande de marée ... Très jolie, peu polie, possédant un gros magot» (Amarante)
acte l, nO 2, p. 34 avec chœur"" Iyr
« Les soldats d'Augereau sont des hommes li (Mademoiselle Lange)

si2 .. $Old4

LULLY/RAMEAU

Voir éventuellement les voix élevées et les voix moyennes élevées, si l'on joue
diapasons anciens, 112 ton ou 1 ton plus bas.

RAVEL M.

L'ENFANT ET LES SORTILËGES

mib3". fa4

« Toi, le cœur de la rose

REYER E.

SIGURD. voir voix élevées

li

li

à des

(L'Enfant) p. 50 éd Du ... lég/lyr

-------------10f----------

276
Ouvrage numérisé par
la Philharmonie de Paris, 2018

-----------0----------JEAN NIROUET -

RÉPERTOIRE D'OPÉRA FRANÇAIS

ROUSSEL A.

PAOMÂVATi

si2, .. mib4

«les dieux ne m'écoutent plus» (Padmâvati) acte l, sc. 4, p. 123 ", ...... Iyr/ample
(le début de l'air,<< d'après un chant hindou », est chanté sur des vocalises du chœur.)

sib2... solb4

«0 mes sœurs fidèles, ne pleurez pas sur moi» (Padmâvati) acte Il, sc. 3, pp. 170
à 173 '" '"

sib2 .. fa4

*

Iyr/ample

LE TESTAMENT DE TANTE CAROLINE (Version de 1964 en un acte)
«C'était un gars de la Bretagne» (Béatrice) sc. Il, fin p. 112 .... Iyr/ample

SAINT-SAËNS C.

SAMSON ET DALILA

si2

« Printemps qui commence» (Dalila) acte l, sc. 6, p. 94 'l'" ample
« Samson, recherchant ma présence ... Amour, viens aider ma faiblesse» (Dalila) acte Il,
se. l, p, 105 * * ample
«Mon cœur s'ouvre à ta voix» (Dalila) acte Il. se. 3, p, 160 **(*) ample
(Le deuxième refrain est en duo avec Samson, il est alors d'usage pour Dalila de terminer
l'air p. 170 en chant la dernière réplique de Samson «Dalila, Dalila, je t'aime» en
remplaçant « Dalila" par « Samson •.)

mi4

lab2

5014 (sib4)

sib2 ... solb4

THOMAS A.
do3 ... fa4 (1 ton au-dessus
ad lib.)

do3 ... la4

MIGNON

« Demain, dis-tu.. , Connais-tu le pays où fleurit l'oranger» (Mignon) acte 1. nO 4, p. 86
Romance * *(*) Iyr
«Je connais un pauvre enfant .. Ah ! la la la la »(Mignon) acte Il, nO 10, p. 169Styrienne

* * * légllyr
sib2 .. sib4 (solb4)
version aiguë:
(sib2) reb3 .. utS

« Elle est là! près de lui !... elle est aimée ... Ce flot clair et tranquille m'attire à lui"

(Mignon) acte Il, nO 12, pp. 182

à 187, ReCit-Cantabile"

**

Iyr

VARNEY L.

LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT

mi3 ... fad4

« Curieuse! curieuse! ah ! vraiment Cette injure est cruelle" (Louise) acte II. nO 10,

p. 116 Rondeau de la Petite Curieuse

*,.

lég/lyr

VOIX GRAVES (F)
AUDRAN E.

LA MASCOTTE

si2.. , mi4

«Ah! qu'il est beau, l'homme des champs" (Fiametta) acte l, n° 5, p. 52 *(*) légllyr

BIZET G.

CARMEN

si2... fa4

« Carreau! Pique ! ... En vain pour éviter les réponses amères» (Carmen) extrait du
trio" des cartes _, nO 20, acte lU, p. 256 éd Ch. * * * Iyr/ample

DEBUSSY C.

PELLËAS ET MËLlSANDE

la2 ... ré4

«Voici ce qu'il écrit à son frère Pelléas» (Geneviève) acte l, sc. 2, p, 25

* *(*) Iyr/ample

GANNE L.

LES SALTIM8ANQUES

ré3.

« Fais pas l'flambard avec ta force» (Marion) acte 1. nO 5. p. 46 Au doigt. a {"œil * * légllyr
« Souvent on me fait les doux yeux» (Marion) acte III, nO 13. p. 131 1/ est peuH~tre
très gentil *(*) lég/lyr
«Voyons quoi. tu t'croyais un aigle» (Marion) acte III, nO 23, p. 255 éd Ba. 2294a
* * lég/lyr

fa4 (baissé d'un ton,

aél3lib.fa4 (baissé d'un ton,
ad lib.)

dol... fa4 (baisse d'un ton,
ad lib.)
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GLUCK C. W.

ORfEO ED EURIDICE

Seule la version Italienne est ongmle pour voix grave: castrat contralto. éd. Bàrenre.ter.
Toutes les autres verstOnS pour contralto, françaises ou Italiennes. sont des arrangements.
comme celuI de Berlioz pour Pauline Viardot. de style XIX" siècle !...

la2
slb2

c Chiamo il mio ben COSI l) (Orfeo) acte 1. sc. 1. p. 19 .. *(*) Iyr/ample
Deh ! placate.. . i con me » (Orieo) acte B. sc. 1. p. 52 avec chœur"" Iyr
« Che puro ciel» (Orfeo) acte Il, sc. 2, p. 76 .... Iyr
« Ahimè ! Dove trascorsi. .. Che faro senza Euridice » (Orfeo) acte III, sc. l, p. 125
...... Iyr/ample
VOir voix élevées (H) pour la version françaISe de ces airs.

ml'"

«

mib4

do3.. ré4

si2... ml'"

GOUNOD C.

MIREIUE

ré2... fad'"

.. Voici la saison, mignonne» (Taven) acte l, n" 4, pp. 7]·79 •• Iyr/ample

MASSÊ V.

GALATH~E.

MASSENET

J.

vOir voix graves (H) air de Pygmalion

IN'ERTHER. VOir VOIX moyennes graves... Les larmes" (Charlotte)
TH~RlSE

« Jour de juin, jour d'été" (Thérese) acte Il, sc. 1 ..

si2.. , mlb4

*( .. ) ample

CENDRILLON

doL, fa4

li:

Apprenez qu'aujourd'hui L'ordre de notre Roi" (Madame de La Haltlere) acte IV,
~ .. Iyr

se, 3, p, 329
MEYERBEER G.
Sl2.. , lad4
OFFENBACH

J.

LE PROPH~TE

« Ah ~ mon fils. sois beni " (Fldès) acte IL nO 10. p.

VOir

VOlX

as

Arioso

~

..

-*

ample

moyennes graves

POULENC F.

DIALOGUES DES CARMELITES. voir VOIX moyennes graves (La Pneure)

ROUSSEL A.

PADMÂVAT!. vOir voix moyennes graves

SAINT-SAËNS C.

SAMSON ET DALILA, voir voix mo~ennes graves

THOMAS A.

MIGNON, vOir VOIX moyennes graves (Mignon)

VOIX ÉLEVÉES (H)
ADAM A.
ré2... réA

LE POSTILLON DE LONGlJMfAU

.. Mes amis écoutez l'histoire du Postillon de Longjumeau" (Chapelou) acte 1. avec
chœur -* .. -* lêg

AU ORAN E.

LAMASCOm

rêL. sol3 (la3)

.. D'un athlète ou d'un villageois" (Fntelhni) acte 1. nO 6, Couplets du Il Je ne sais quoi"
*(*) lêg
«Des courtisans qui passeront" (Fritellini) acte U, n~ 13 •• (*) lég
« De nos pas marquant la cadence" (Fritellini) chœur ad lib. Couplets du Tambour,
acte Ill, nO 17 * .. lêg/lyr

fad2
mlb2

ut4
lab4
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BERLIOZ H.

LA DAMNATION DE FAUST (voir Oratooo)

miL. ut4 (stbJ)

8€!'MNUTO aLUNI
« Seul pour lutter. .. Sur les manu les plus sauvages' (CelianO acte Ill, nO 15 (verslOfl

Choudens/Welmar) acte JI, 4" tableau. sc. 8 (orig.) ...... légllyr

mib2... Slb3

BIZET G.
mi2 ... si3

lES TROYENS (2* partie : tES TROYENS A CARTHAGE)
c Inutiles regrets... Ah ! quand viendra l'instant des suprêmes adieux. (Enée) acte V,
nO 41 (ong.) acte III, sc. .. éd. Ch.••• Iyr
LES ~CHEURS DE PERLES

A cette voix, quel trouble agitait... Je crois entendre encore
.. *(ot-) lég

te

)1

(Nadir) acte 1. n C '1

mil... slb3

CARMEN
'" La fleur que tu m'avais jecêe)l (Donjosé) acte Il, extrait du duo nO 17" ", .. Iyr/ample

fa2 ... la3

LA JOLIE FILLE De PERTH
c C'est donc ici, sans honte et sans pudeur, Que l'infidèle vient... 0 cruelle, infidêle ,.

(Smith) acte ilL nO 18, p. 182 M. Ch. " ...

~

légllyr

BOIELDIEU A.

LA DAME BlANCl-fe

ré2... S1b3

« Maintenant. observons... Viens, gentille dame It (Georges) acte Il, nO 8. p. 158 " ....
lég (voir aUSSI: « Ah quel plaISir d'être soldat It, acte 1)

CHABRIER E.

l·trOlU

mI2 ... 1a3

« Ce fauteuil qui n'a l'air de rien... Donnez-vous la (brs) ... peine de vous asseoir»
(le Ro_ Ouf 1") acte 1. rll'\al p. 82. nO 6 avec chœur Couplets du Pal «'O lég

CHARPENTIER L.

LOUISE

mi2... 1a3

«Mais un soir dans l'escalier... Quelle musique dira l'émerveillement de mes yeux
Qulien) acte 1, sc. 1 * * lyr

DELIBES L.

LAKMË

faL, la]

0:

Prendre le dessin d'un bijou... Fantaisie aux divins mensonges» (Gérald) acte III, n" 16

*

* ... lég

It

FÉVRIER H,

MONNA VANNA

red2.,. lad]

«Ah! j'aurais mieux aimé que l'amour l'eut conquise ... Elle est il moi, Vanna»
(Pnnzlvalle) acte Il, sc, 3, pp. 167 il 174 La Ma,n * * * Iyr

GLUCK C, W.

OfU't-ÊE ET EURlD/Œ (version françaISe de 1774)

mi2
fa2

« Objet de mon amour ~ Je te demande au jour» (Orphée) acte 1. sc. 2 'O .. 'O Iég
« laissez-vous toucher par mes pleurs, Spectres, larves» (Orphée) acte Il, sc. 1. avec
réponses du chœur « Non. .'O'O Iég
«Quel nouveau ciel pare ces lieux It (Orphée) acte Il, sc. 3 .. «('O) Iég
« Malheureux, qu'ai-je fait... j'ai perdu mon Euridice It (Orphée) acte III. sc. 1 (fll'\) " ....

sib3
ré4

IaL. 5lb4
miL.51b

(livret de Maeterlinck)

~1Iy,

mil... 1a3

ALCESTE (versIOn Italienne de 1767)
«Tu piangi, Evandro amato... Misera, e che faro, Ecorne!» (Admeto) acte III. sc.
1 'O"'O Iégllyr

mi2.,. 1a3

ALCESTE (version française de 1776)
« 0 moments délicieux ... BannÎs la craÎnte et les alarmes It (Admète) acte Il, sc, 3 • *(.)
leg
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fa2 .. la3

« Vivre sans toi !... Alceste, au nom des Dieux! Sois sensible au sort qui m'accable»

(Admete) acte III, sc. 4 '" '" '" lég/fyr
IPHIGÉNIE EN AULIDE

ré2 .. 5013

«

Eh bien! obeissez, barbare... Calchas. d'un trait mortel percé Sera ma première

victime» (Achille) acte III, sc. 3 '" '" lég/lyr
IPHIGÉNIE EN TAURIDE

fad2 .. la3

« Quel langage accablant pour un ami qui t'aime... Unis dès la plus tendre enfance »

(Pylade) acte II. sc. 1 H(*) lég
5012.. la3

« Divinité des grandes âmes. Amitié! » (Pylade) acte III, sc. 7 .. "'"' lég/lyr

GODARD B.

JOCELYN

rel.. la3

« Cachés dans cet asile ou Dieu nous a conduits... O. ne t'éveille pas encore» '" '" légllyr

GOUNOD C.
réb2... la3
mlb2 .. ut4

« Rien, en vain j'interroge ... Salut! ô mon dernier matin »(Faust) acte l, nO l '*" '!o(·)lyr
« Quel trouble inconnu me pénetre ... Salut! demeure chaste et pure» (Faust) acte III.

FAUST

nO

8 Cavatine '!o '!o '!o Iyr

ROMÉO ET JULIETTE

« L'amour, oui son ardeur a troublé tout mon être .. Ah ! Leve-toi soleil» (Roméo)

fa2 .. slb3

acte Il, nO 7 Cavatine· •• Iyr (Iég: orig.)
L'original est un 1fl ton au·dessus 1 mesure 9 et suivantes.
MIREillE

«Mon cœur est plein d'un noir souci .. Anges du paradis» (Vincent) acte V, nO 18
Cavatine. * lég/lyr

sol2.. la3

GRÉTRY A. M.

L'AMANT JALOUX

fad2 ... sol3

«Tandis que tout sommeille» (Flonval) acte Il. sc. 14. p. 96, nO 9 bis éd. Job.. sép.
Gev.. nO 97 Sérénade .(*) leg
ZEMIRE ET AZOR

réd2/mi2 ..

sol3/1a4

«Du moment qu'on aime» (Azor) acte III, sc. 5. nO 17, p. 102 éd. Jobert, sép. Gev"
n° 98 *(*) lég

HALÉVY

J.

LA JUIVE

F.

22. air,
partie, p. 359
« Vous voulez notre sang, Chrétiens !... Dieu m'éclaire. fille chère. près d'un père
viens mourir» (Eléazar avec chœurs) nO 22. air (2 e partie) * * '" Iyr/ample

fa2.. lab]

« Dieu, que ma voix tremblante s'E\lève Îusqu'aux deux» (Eléazar) acte IV. n°
1re

mib2.. ut5

LALO V.
mlb2. la3

lE ROI D'YS

« Puisqu'on ne peut fléchir... Vainement ma bien-aimée» (Mylio avec chœur de femmes)

acte III, l, p. 162.

LUllY

J.

B.

Aubade extraite de la Noce bretonne, p. 162 "'(*) lég

AMADIS

soI2 ... sib3

« Bois épais. redouble ton ombre» (Amadis) acte II. sc. 4, p. 95 éd. Lully· *(*) lég

sol2 .. sib4

« Plus j'observe ces lieux. et plus je les admire» (Renaud) acte Il, sc. 3, p. 75 éd. SML
• '!o. lég

ARMIDE
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MAILLART A.

LES DRAGONS DE VILLARS (lA ClOCHETIe DE L'ERMITE)

fa2 ... slb3

• Ne parle pas. Rose, je t'en supplie. (SylvaIn) acte 1. nO 3. p. '19 •• lêg

MASSENET
fa2 ... 1.13

J.

LE 00
• Percé jusques au fond du cœur. acte Il,

Je tableau, p. 104 Stances de RoeirlgUe ... .0.(*)
tyr/ample
«Ah ~ ... tout est bien fini... 0 souverain, ô juge, ô père» (RodnguelSalfll-Jacques et
Voix du Ciel) acte VI, 7e tableau, p. 293 ." • Iyr/ample

fa2 ... Slb3

t-ÉROOIAOE

ré2 ... sib3

« Ne pouvant réprimer les élans de la foi ... Adieu donc, vains

1cr tableau, sc. 13, p. 282 ...
mi2
fa2

.o. ...

obiets» Oean) acte IV,

ample

MANON
« En fermant les yeux, je vois lâ-bas »(Des GrleUX) acte 11. flf'l, p. 170 Le fève ...... legllyr

la3
Slb3

• Je suis seul! Seul enfin... Ah ! fuyez. douce image» (Des GrleUx) acte 111, 2e tableau.

p. 262 """ 1égJ1yr
WERTHfR
«Je ne sais si je veille...
acte 1, p.2? ... -(*) Iyr

fad2 ... la3

<012... obb)

(~)

nature, pleine de grâce •. InVOCiJtKX1a la fldture de Werther.

« Un autre est son époux ... j'aurais sur ma poitrine» (Wertner) acte II. p. 96 .... *
lyr/ample
« Oui, ce <lu'elle m'ordonne ... L~ue l'enfant revient d'un voyage» (Werther) acte Il,
frn. p. 128 - -C·) Iyr
«Traduire! Ah ! bien souvent mon rêve s'envola... Pourquoi me réveiller, ô souffle
du printemps» (Werther) acte 111, p. 175 Lied d'Ossian ""(a) Iyr

fad2 ... $Old3/S13
fad2 .. , lad3

MÉHUL E. N.
mi2 ... la3

(en Egypte)
«Vainement, Pharaon dans sa reconnaissance, S'empresse a natter mes désirs... Champs
paternels, Hébron, douce vallée,. Ooseph) acte l, nO 1 éd. Pe., Ch.. sép. Gev, n° 85
-"Co)lyr

tosEPH

MESSAGER A.
mi2 fa3
mi2 la3

MEYERBEER G,
fa2 ... sib3

OFFENBACH
fa2 ... soI3

a

J.

FORTUNIO

«j'aimais la vieille maison grise li (FortUniO) acte Il, sc. 5. p, 159 .. lég/lyr
«Si vous croyez que je vais dire qui ïose aimer,. (Fortunio) acte III, sc. 4, p. 216 ....
lég/lyr
L'AFRICAINE

« Pays merveilleux, jardin fortuné .. 0 paradis sorti de l'onde,. (Vasco de Gama) acte IV.
nO 15, p. 309 .... - ample
« ... Que disent-ils! mourir, mourir enseveli dans mon triomphe ... Conduisez-moi vers
ce navire,. (Vasco avec chœurs) suite et frn de l'air ~ .. ~ ample
LA GRANIJE DUCHESSl: DE GEROlSTE1N

« Allez, jeunes filles, dansez et tournez" (Fntz) acte l. nO 1b, p. 1) éd. Brandus C1J<lnson
et valse
lég
« Donc, je m'en vais vous dire ... En três bon ordre nous partimes ,. (Fntz) nO 9b, p. 154
Rondo .(") Iég
« Eh bien! Altesse, me voilà,. (fntz) acte Ill, 2 nO 21, p. 285 Retour et complamte
0

mib2 ... lab)

faL. ré" (léger)

• .(.) Iég
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LA BELLE HÉLÈNE

mi2 .. dod4 Oodel)

«Au Mont Ida trois deesses» (Pâris) acte l, n° 6, p. 33 Lejugement de Pâris'" *(*) légllyr
«Et toUt d'abord, ô vile multitude» (Pâris) acte III, nO 21b. avec chœur, p.238
Tyrolienne '" '" lég

mi2.. fa4!!

«0 mes amours,

fa2 .. sib3

lES BRIGANDS
Ô

mes maîtresses» (Le caissier) acte HI. n° 20 Couplets *("') lég

LES CONTES D'HOFFMANN

mil.. la3

« Il était une fois il la cour d'Eisenach» (Hoffmann) acte l, nO 5 (avec les étudiants)

Légende de Kleinzach **(*) lég/lyr
«Allons! courage et confiance ... Ah ! vivre deux, n'avoir qu'une même espérance»
(Hoffmann) acte II. n° 7, acte d'Olympia 1< '" légllyr
«Et moi, ce n'est pas là, pardieu, ce qui m'enchante... Amis, l'amour tendre et rêveur,
Erreur» (Hoffmann) acte Il, nO 14 (à Venise), Couplets bachiques avec chœur '" '" '" lég/lyr
« 0 Dieu, de quelle ivresse embrases-tu mon âme» (Hoffmann) acte III, début du duo
n° 16 avec Giuhetta (voir aussi la Romance 27 rajoutée à l'épilogue) ade IV, 2 '" '" '" légllyr
« Eh bien! quoi! Touiours en colère ... Jour et nuit je me mets en quatre» (Frantz)
acte IV, acte d'AntOnia "'("') lég

mi2 .. sol3
mib2 .. sib3

fal .. sib3

re2 .. la3

ORPHËE AUX ENFERS

saiL. la3

« Comme il me regarde (parlé)... Heureuses divinités qui folâtrez ... lci l'on respire une
odeur de déesse» (Pluton) acte Il, nO 13. p. 139. Air en prose: « Avec quelle volupté ~

'" *("') lég
PLANQUETTE R.
fad3 .. sold3

LES CLOCHES DE CORNEVILLE

réb2.. lab3

« Va petit mousse, Où le vent te pousse» (Grenicheux) acte 1. nO 3 Chanson du Mousse
*(*) légllyr
« Je regardais en l'air» (Grenlcheux) acte III. n° 20 Rondeau-valse'" '" lég/lyr

POULENC F.
saiL. 5013

« Ah, c'est fou les joies de la paternité» (Le mari: version avec parties octaviées par

LES MAMELLES DE TlRËSIAS

Poulenc pour voix élevées) acte Il, sc. l, p. 80 avec chœur de ténors (les enfants) à
l'unisson *("') lég/lyr

RABAUD H.
RAMEAU
la2 ... sib3

J.

MAROUF, SAVETIER DU CAIRE, voir voix moyennes élevées

P.

HIPPOLYTE ET ARiCIE
« Ah ! faut-il en un jour perdre tout ce que j'aime

1 »(Hippolyte) acte II. sc. l, p. 157

éd. Du. H("') lég
LES INDES GALANTES

fa2.. ut4

« Hâtez-vous de vous embarquer» 0/alère) 3e concert (1735) éd. Michaêhs p. 147'" '" '"

fa2... sib3

lég
«La Terre, les Cieux et les Mers» (Daman)
éd, Michaêlis * *("') lég

Les Sauvages (1736) sc. 3, p. 245

CASTOR ET POLLUX

soll .. sib.3

RAVEL M.
mi2... la3

«Séiour de J'éternelle paix Ne calmerez-vous point mon âme impatiente» (Castor)
acte IV, sc. l '" '" '" lég
L'HEURE ESPAGNOLE

«En dépit de cette inhumaine» (Gonzalve) sc. 15, p. 80 éd. MY3blKA ",(*) Iyr
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ROUSSEL A.

PADMÂVATI

fal .. la3

« PadmâvatÎ est l'image vivante du lotus céleste»

**

(le Brahmane) acte l, sc. 2. fin, p. 87

lég

SAINT-SAËNS C.
fad2 .. 1013

SAMSON ET DALILA
« Vois ma misêre, hélas! Vois ma détresse» (Samson) acte III, l, sc. l, p. 192 '" '" '" ample

THOMAS A.
fa2... 1013
5012 .. 1013
(ou 112 ton au-dessus)

MIGNON

nO l "' .. lég
" Elle ne croyait pas, dans sa candeur naïve» (Wilhelm) acte Ill, nO 14 Romance ... *(*)
lég/lyr

« Adieu, Mignon! Courage» (Wilhelm Meister) acte IL

VARNEY L.

LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT

mib2 ... lab3

«JI serait vrai! Ce fut un songe Dont le réveil brise mon cœur» (Gontran) acte Il,

nO Il, p. 122 Romance

* '"

lég

VOIX MOYENNES ÉLEVÉES (H)
AUDRAN E.
dol.. mi3

BERLIOZ H.
fal (rél)... sol3

CHABRIER E.
dol, .. mib3

CHRISTINÉ H.
fal ... sol3
DEBUSSY C.
d02... la3

ré2." fad3
GANNE L.
mib2 sol4
mi2 mi3

ré2 .. sol3
mi2 .. fad3 (si3)

LA MAsconE

«Chasser le cerf au son du cor .. J'en suis capable» (Laurent) acte Il, nO 14, p. 169
Couplets * légllyr
Voir aussi voix moyennes graves: air de Saltarello,
BENVENUTO CElliNI

«Ah! qui pourrait me résister» (Fiéramosca) acte l, sc. 12, orig. de Berlioz, acte Il.
se. 5, p. 161 éd. Ch. **(*)Iyr
LE ROI MALGPJ: LUI

« Beau pays. pays du gai soleil» Romance du Roi Henri. acte 1, nO l, p. 40 éd. Enoch
*(*) lég/lyr
PHI·PHI

«Ici-bas. c'est la loi commune» (Arimédon) acte Il, nO 12" Tout tombe

JO

*(*) lég

PELLEAS ET MEuSANDE

«Oh qu'est-ce que c'est, tes cheveux descendent vers moi» (Pelléas) acte Ill, sc. l,
p. 127 et suivantes * * * lég/lyr {Courtes interventions de Mélisande}
« C'est le dernier soir, il faut que tout finisse» (Pelléas) acte IV, sc. 4, p. 232 * *(*) Iégllyr
LES SALTIMBANQUES

«II faut pour être saltimbanque» (Grand Pingouin) acte l, nO 3, p. 24 * *(*) Iyr
« D'mandez-moi d'n'avoir plus d'esprit» (Paillasse) acte Il, nO 14, p. 137 Lamento bouffe
* lég
« Quand la trompette militaire» (André) acte li, nO ISb, p. 146, avec chœur * * *
Iyr/ample
« la nature a pour ses élus» (Paillasse) acte III, nO 22, p. 250 Couplets * '* lég
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GLUCK C. W.
si
fad3

ALCESTE (version italienne de 1767)
« Dunque vien! : la Morte t'accetta li (Nume infernale: Le dieu des enfers) acte Il, sc. 2
.... '" ample

dol .. fa3

«Tes destins sont remplis! Déjà la mort s'apprête A dévorer sa proie» (Le Grand
Prêtre) acte l, sc. 6 '" '" ample

1 ...

ALCESTE (version française de 1776)

«Au pouvoir de la Mort je saurai la ravir... C'est en vain que l'enfer compte sur sa
victime» (Hercule) acte III, sc. 2 .. '" ample
IPHIGÉNIE EN AUUDI:. voir voix moyennes graves (Agamemnon)
IPHIGÉNIE EN TAURIDE

mid2, , 5013

«le ciel par d'éclatants miracles .. De noirs pressentiments, mon âme intimidée»

(Thaas) acte 1. sc. 2 ...... tyr/ample
Voir aussi voix moyennes graves: Airs d'Oreste (ample)

GRÉTRY A. M,
d02.. la3
labl. sib3

RICHARD CŒUR-DE-lI0N

sil/mi2 ... fa3/sol3

«la pauvre enfant ne savait pas» air de Sander, acte 1. nO 5, p. 35 éd. Jobert. sép,
Gev., nO 127 ... (.) Iyr

HAHN R,

CIBOULETTE,

LECOCQ C,
mib2 .. lab3
réd2 ... mi3

LA FILLE DE MADAME ANGOT

« a Richard, ô mon Roi! l'univers t'abandonne» (Blondel) acte l, nO 3, p. 17 "' "'"' Iyr
«Si l'univers entier m'oublie» (Richard) acte II. sc. l, n° 9, p, 59 * ..... lég
ZËMIRE ET AZOR

LULLY J. B.
do2... fa3

MAGNARD A.
réb2 ... fad3

voir voix moyennes graves (Duparquet, lég/lyr)

«Certainement j'aime Clairette» (Ange Pitou) acte 1. nO 3, p. 42 Rondeau"' "'("') Iyr
« Elle est tellement innocente» (Pomponnet) acte Il, n° 9, p. 121 Romance ... lég/lyr
ARMIDE

«Je réponds à tes vœux, Ta voix s'est fait entendre» (La Haine) acte III, sc, 4, p. IDS
éd. SML *(.) Iyr/ample
GUERCŒUR

«

Ou suis-je Quel murmure me charme .. Vérité, force premiere » (Guercœur) acte

Il, sc. l, pp. 57 à 63

do2 .. fa3

(fin) pp. 125 à 127 .. *MÉHUL E. N.
si 1. .. la3/ré4
(fausset comique)
si 1... 5013

ample
le calme rentre dans mon cœur» (Guercœur) acte Il, sc. 5
ample

« Si cruelle, si touchante

L'IRATO ou L'EMPORTË
« Mais que dis-je 1 L'usage l'emporte. Le récitatif m'apparaît (parlé).. , D'un oncle trop
sévère .. Va, je te défie, malgré, malgré ta furie» (Scapin) nO 3, p. 3 éd. Ch., sép.
Gev., nO 153 '" '" '" lég/lyr
« Ah ~ les maudites gens» (Pandolphe) nO 4, p, 48 éd. Gev., nO 261 Air de "emporté
'" .. '" Iyr/ample
LES DEUX AVEUGLES DE TOU,DE

d02 .. sold3

« Avec ordre il faut donc ranger cette musique» (Mendoce) avec une partie en italien

éd, Gev" nO 252 lég
MESSAGER A.
ré2... mi3

FORTUNIO

«Je bois à Maître André. mon cher patron! C'est un notaire» (Landry) acte l,
p. 9 avec chœur '" (.) lég/lyr

[!Q]
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«Lorsque la dame du notaire » (Landry) acte Il, sc. 4 ~ p. 147 *(*) légllyr

mib2 .. fa3

Voir également: voix élevées
VÉRONIQUE

«Quand j'étais baron des Merlettes» (Loustot) acte l, n C 5. p. 40 *(*) lég

dod2 .. fad3

Voir également:

VOIX

moyennes graves

MONSIEUR BEAUCAIRE

*(*) lég

réb2 .. solb3

« La Rose Rouge" (M. Beaucaire) Prologue. p. 7 éd. SaI. Valse

MEYERBEER G.

rel... 5013

LE PARDON DE PLOËRMEL (OINORAH)
« Dieu nous donne à chacun en partage Une humeur différente Ici-bas... la bonne chère

mi2 .. fad3 (sold3)

Plait a l'un, l'autre préfère Etre a jeun» (Corentin) acte 1. nO 3, p. 55 Couplets" * lég
« Ah ! que j'ai froid et que j'ai peur, hélas! »(Corentin) acte Il, n° 12. p. 149 Chanson
"'("') lég

MONSIGNY P. A.

soli/dol .. fa]
do2/mi2 .. fa3
ré2 .. fa3

LE DÉSERTEUR
L'édition en air séparé de Gevaërt a supprimé les appoggiature très excessives, le pianochant de Choudens est plus correct, mais if serait mieux de consulter en bibliothèque
la partition d'orchestre originale,
«Mourir n'est rien» (Alexis) acte Il, p. 63 éd. Ch, '" *("') Iyr: mesure orig. C
« Il m'eût été si doux de t'embrasser» (Alexis) acte III. sc. l, p. 134 éd. Ch., sép, Gev.
nO 126 '" '" légJlyr
«Adieu chère Louise" acte III, 1'" tableau, p. 158 éd. Ch. (l'éd, Gev" nO 125 est
particulièrement incorrecte et fait perdre à cet air son charme et son émotion),

NICOLO·ISOUARD

LES RENDEZ·vOUS BOURGEOIS

dol... 5013

« Autrefois, pour plus d'un maître" Uasmin) nO

1 éd. Gev. nO 2S l, ou ch.-p.

JoubertJBrandus '" "'("') Iyr

OFFENBACH

J.

rel... sol3
miL. fad3

dol .. 5013
(ré2) fad2 .. mi3 (5013)

ré2 .. 5013
ré2... 5013

PLANQUETTE R.
ré2... fa3 (5013)
mil... 5013

ré2.. mi]
POULENC F.

LA VIE PARISIENNE
« Elles sont tristes les marquises" (Robinet) acte l, nO 3, p. 21 '" lég
« Je suis Brésilien, j'ai de l'or» (Le Brésilien) acte 1. nO 6b, p. 47, extrait du final Rondeau
"'("') lég
« Pour découper adroitement, Pour assaisonner savamment» (le Major) acte Il, nO 10,
p. 110 Couplets '" (.. ) légJlyr
« A cheval sur la discipline" (General Boum) acte 1. nO 1. p. 25, avec chœur « Piff,
paff, pouff" "'("') Iyr
LA PÉRICHOLE
« Ecoute, Ô roi, je te présente" (Piquillo) acte II. nO 14c. p. 143 (versions de 1868
et 1874) ** lég/lyr
«On me proposait d'être infâme» (Piquillo) acte III, 1 p. 176, nO 16 (seulement dans
la deuxième version de 1874)
LES CLOCHES DE CORNEVILLE
«j'ai fait trois fois le tour du monde» (Henri) acte l, nO 6, p. 69 ", .. '" Iyr/ample
«Non, vous le voyez ... C'est la salle de mes ancêtres» (Henri) acte Il, nO 12. p, 145,
avec chœur'" "'("') Iyr/ample
«J'avais perdu ma tête et ma perruque» (Le Bailli) acte Il. nO Il, p. 140'" lég
LES MAMELLES DE T1~SIAS: Voir voix élevées (Le mari): voix moyennes graves (le
directeur).
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DIALOGUES DES CARMÉLITES

«Mes chères filles» (l'Aumônier) acte II, 4 p. 147

fa2 .. 5013

ŒIl à ~

(Les répliques à

trois voix des religieuses doivent être Jouees au piano) .... légllyr

RABAUD H.
ré2.. fa3/dod ... mi]

«

mi2

« A travers le désert» (Mârouf) acte Il, sc. 4, p. 139 (ténor), p. 410 (baryton)

mib2

5013 (la3Y

MÂRüUF, SAVETIER DU CAIRE

Il est des musulmans» (Màrouf) acte 1. sc. l, p. 2 (ténor), p. 398 (baryton)

La caravane

fa] (5013)

RAMEAU

J.

P.

ré2 .. 5013

LES INDES GALANTES
« Nos guerriers par mon ordre ... Rivaux de mes exploits. Rivaux de mes amours»
(Adario) Les Sauvages. début (1736) p. 232 éd. Michaëlis .... lég/lyr

RAVEL M.

l"ENFANT ET lES SORTILÈGES

sib 1. .. 5013

«Ding. ding. ding et encor ding» (L'horloge comtoise) pp, 14 il 18 éd. Du. -* -* -* Iyr

ROUSSEL A.
miL, sol3

LE TESTAMENT DE TANTE CAROLINE (nouvelle version en un acte)
" Je n'ai jamais connu ma mère» (Noël) sc. 12, p, 122 -* *( *) lég/lyr

THOMAS A.
ré2 ... ré3 (+ 1 ton ou
112 ton ad lib,)

MIGNON

VARNEY L.
sib 1... sol3

LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT

«Belle, ayez pitié de nous» (Laërte) acte Il, 1 nO 8, p. 148

*

lég

« Gris! suis-je gris vraiment... Ah, quel déjeuner j'ai fait» (Brissac) acte Il, air
supplémentaire n° 11 bis ou 17, acte Il -* -* (*') lég/lyr

VOIX MOYENNES GRAVES (H)
AUDRAN E.
ré2 ... mi] (soI3)
ré2 .. mi3 (fad3)

BERLIOZ H.

LA MASCOTTE

« Un jour le diable ivre d'orgueil. .. Ces envoyés du paradis sont des mascottes" (Pippo)
acte 1. nO 2 avec chœur, p, 16 *-*(*) légllyr
«Salut il vous, seigneurs ... Ah ! C'est moi, c'est moi, Saltarello» (Saltarello) acte Il,
nO Il, p. 140 ** lég
LA DAMNATION DE FAUST.

Voir Oratorio

(première partie des Troyens)
« RevÎens il toi vierge adorée» (Chorèbe) acte l, sc. 3, duo p, 39 éd, Ch,

LA PRISE DE TROIE

sil .. , mi3

BIZET G,
do2 ... fad3

* -*

Iyr

LES PËCHEURS DE PERLES

« l'orage s'est calmé ...
1"- tableau, p. 153 -* -*

a Nadir, tendre ami de mon jeune âge» (Zurga) acte III, nO
*

Il,

Iyr/ample

CARMEN

sibl ... fa3

"Votre toast, je peux vous le rendre.,. Toréador, en garde» (Escamillo) acte Il, n° 14
Couplets avec chœur et solistes * * * ample

CHABRIER E.
do2", fa3

LE ROI MALGRË LUI

«le Polonais est triste et grave» (Fritelli) acte l, nO 3, p. 44 éd. Enoch * -* légllyr
«Je suis du pays des Gondoles »(Fritelli) acte III, n° 17 Couplets, pp. 367·358 éd, Enoch
* 'O('O) lég
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CHRISTINÉ H.

PHI.PHI

dol... ré3

«Quand je la croisais l'autre soir... c'est une gamine charmante» (Phidias) Couplets
acte l, nO 2 ;0(.) légllyr
« En tout temps, des gens vraiment stupides... vertu, verturon » (Phidias) Couplets
acte l, nO 1. nO 5. p. 28 • lêg
« Blanches rondeurs aux contours délicieux. (Phidias) acte III, nO 17, p. 125 Chanson
des Palens *(",) lêgllyr

dod2... mlb3

rél ... mi3

DELIBES L.
mlb2 ... fa]

lAl<Mt
« Lakme, ton doux regard se voile» (Nllakantha) acte II.

nO 9 Stances

~.

Iyr

DIAZ

BEIWENVTO ŒLUNI

laI... fa]

• Combien de fois au jour a succédé la nuit... Oe l'art. splendeur immortelle»
(Benvenuto) acte III, n° 12. p. 193 éd. GI1Jb/lem. et sép.

GLUCK C. W.

ALCESTE. AIrs du « Nume infernal
VOIr voix moyennes élevées

ré2... fa3
dol... fad4

«Peuvent-ils ordonner qu'un pere» (Agamemf'lOn) acte l, sc. 3 • --(-'") tyr
«Tu décides son sort... 0 toi l'objet le plus aimable... Et toi, déesse impitoyable»
(Agamemnon) acte Il, sc. 7 ..... tyr/ample

»,

du Grand Prêtre et d'Hercule.

IPHlGËNIE EN AUUDE

IPHIG!:NIE EN TAURlOE

fad2 .. fad4
ré2... fad3

dod2." mi3
dod2... mi3
fa2 ... fa3

GOUNOD C,

ré2... mi3

Voir voix moyennes élevées: Air de Tnoas
«Je t'ai donné la mort Dieux. qui me poursuivez» (Oreste) acte II. sc. 1 ...... tyr
« On te l'enlève, hélas Le calme rentre dans mon cœur» (Oreste) acte Il, sc. 3 * *(*)
Iy'
LA RENCONTRE IMPRlOVUE ou LES P!:LERlN$ DE LA MECQUE. éd. Ba
« Des combats, j'ai peint l'horreur» (Vertigo, Le Peintre) acte III. nO 23 ,. * lég/lyr
« C'est un torrent impétueux» (Vertigo, Le Peintre) acte Ill, nO 24 (faisant suite au
précédent après un dialogue parlé) * * lég/lyr
«Dans le même tableau, j'ai représenté (parlé) Un ruisselet, Bien clair, bien net»
(Vertigo. Le Peintre) acte III. nO 25 (suite du précédent) 'l«'l<) lég
lE M!:DEClN MALGfl.l: lUI (d'après Molière)
« Qu'ils sont doux, bouteille jolie, vos petits glouglous» (Sganareile) acte l, nO 3 ..

*

légllyr
do2 .. soB

do2... fa3

FAUST (voir voix graves pour les airs de Méphisto)
« Avant de quitter ces lieux» (Valentin) Invocation de Valentin Insérée dans le nO 4 :
« 0 sainte médaille» entre les répliques de Siebel et du chœur « Sur moi tu peux
compter! Compte sur nous aussi .. et celle de Wagner c Allons amis, point de vaines
alarmes », p. 49 de l'éd. Ch.. à l'occasion de la représentation du 23 janvier 1864 de
l'œuvre, à Londres, en anglais (Edition critique PeterslLelpztg 1972), nO 6, acte l, 1 p. 49
~ .. " Iyr
« Ecoute-moi bien, Marguerite, Ce qui dOÎt arriver arrive i l'heure dite» (Vaientlll)
Mort de Valentm avec chœur ...... lyr/ample

ROMl:O ET JUllETTI

re2... fad3
do2... faJ

« Mab, la reine des mensonges» (Mercutio) Bd/fade de la Retne Mab acte l, nO 2. p. 36
••• Iégllyc
« Si les filles d'Arles SOnt reines» (Durnas) acte Il, nO 7 Coupkts p. 95 .... ( .. ) tyr/ample
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dod2 .. fa3

«Ils s'éloignent, et moi le cœur gonflé de rage ... Tu veux donc que ma main te ploie»
(Ourrias) acte III, 1 Le Val d'Enfer, n° 10, pp. 133 à 135 * *(*) Iyr/ample

GRÉTRY A. M.

ZtMIRE ET AZOR (air de Sander)
Voir VOIX moyennes élevées (Iég)

HAHN R.
do2 .. , fa3

CIBOULETTE

« Bien des jeunes gens ont vingt ans ... Ce n'était pas la même chose» (Duparquet)
acte L n" 3, p. 26 ,. * lég/lyr
«C'est tout ce qui me reste d'elle» (Duparquet) acte Il, n" 19 Mélodie * légllyr

do2 .. ré3
LAZZARI S.
ré2 .. fad3

LA TOUR DE FEU (1928)

«Je ne recherche pas une heure de plaisir» (Don Jacintho) éd. Ch .. acte Il, p. 1S4 et
* '" >1< Iyr/ample

sépare

LULLY
réd2.

J.

B.

CADMUS ET HERMIONE

« Belle Hermione, hélas! hélas, puis-je être heureux sans vous» (Cadmus) acte V, sc. l,
p. 175 éd. Lully **(*) lég/lyr

mi3

ARMIDE

Voir voix graves, airs d'Hldraot (Iyr)

MASSÊ V,

LES NOCES DE JEANNETTE

sibl ... fa3

« Enfin me voila seuL .. Qu'un autre se marie. moi, je reprends ma foi» Oean) nO

ré2 .. fad3 (la3)

<il

* '" '" lég/lyr
Ah, vous ne savez pas ma chère, Tout ce qui vous attend chez nous» Oean) nO 4

Couplets (répliques de Jeannette) ,. *(*) lég/lyr
MASSENET

J.

mib2... fa3
do2 .. solb3

HËRODIADE
<il Elle a fui le palais ... Salomé, Salomé! ah ! reviens, je te veux» (Hérode) acte 1. sc. 2,
p. 41 **(*) ample
<il Ce breuvage pourrait me donner un tel rêve... Vision fugitive et toujours poursuivie»
ample
(Hérode) acte Il, 1 sc. 5, p. 87 '"

*,.

Voir GRISELIDIS' Air du Diable
bien» acte Il * '"('") Iyr

<il

Jusqu'ici sans dangers .. Loin de sa femme, qu'on est

MANON

do2 .. mi3
ré2 .. fa3
ré2 .. mi3

Regardez bien dans les yeux.. Ne bronchez pas, soyez gentille» (Lescaut) acte 1.
p.76 ** Iyr
<il A quoi bon l'économie» (Lescaut) acte III. p. 198 .. *(*) Iyr (interventions de chœur)
«C'est ici que celle que j'aime» (Lescaut) acte IV, p. 304 (avec le chœur au 2~ refrain)
-t( -t) Iyr
<il

WERTHER

ré2 .. mib3

« Elle m'aime !,., Quelle prière de reconnaissance et d'amour» (Albert) acte 1. p. 57
... ,. Iyr/ample
THAis

Voilà donc la terrible cité! Alexandrie» (Athanael) acte 1. 2 p. 30

-t,.,. ample

sib 1. .. fa3

<il

MESSAGER A,

FORTUNIO

do2 ... fa3

« C'est un garçon de bonne mine» (Clavaroche) acte Il, sc. 2, p. 118 '"

*

Iyr
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MONSIEUR BE:AUCAJRE

VOIr

VOIX

moyennes élevées

~êg)

'dRONfQUE

Sib 1... fa]
do2 .. mi)
rnlb2... mib3

tl. Vrai Dieu. mes bons amis» (Florestan) acte 1 nO 4, p. 34 .. *(*) lég/lyr
«Une grisette mignonne» (Florestan) acte II. nO 14, p. 143 *(*) lég/lyr
« Adieu, je pars, c'est mon devoir li (Florestan) La Lettre de Véronique acte Il, extrait
du final nO 15. p. 160 • lég/lyr

MEYERBEER G.
doL. mi] (sol])

lE PARDON DE PlŒRMEL (DINOAAH)

re2... fa] (fadlsol3)

c Fille des RoÎs, a tOÎ l'hommage ... Quand l'amour m'entn,ine -(Nélusko) acte Il, nO 5,
pp. 121 il 132 (avec des répliques de 5elica) Commencer l'air, accompagnement seul
avec la levée, sur les paroles de Séllca .. Pas d'autres motifs . - " • Iyr/ample
.. Adamastor, roi des vagues profondes _ (Nélusko) acte III, n° Il, pp. 224 il 234 (avec
répliques de chœur) co • • Iyrlample

cO puissante. puissante magie» (Hoel) acte l, nO 5, p. 78 .. *(*)

ll~gJ1yr

l'AFRICAINE

red2 ... ml3 (radJ)

MONSIGNY P.-A.

LE DËSERTEUR. Airs d'AlexIs, vOir VOIX moyennes élevées (Iég)
ROSE ET COLAS

doL. fa]

0

NICOLO-ISOUART

.. Sans chien et sans houlette li (Mathurin) p. 21, nO 3 éd. Jobert transposé un ton en·
dessous: Gev, nO 132 sép.•• lêgl1yr
LES RENDEZ·VOUS BOURGEOIS

VOIr VOIX moyennes élevees

OFFENBACH J.

LA VIf PAR./SENNE

ra2 ... fa]

c Dans cette ville toute pleine de Plaisirs.. , Je veux m'en fourrer jusque./à ! _ (Le Baron)
acte Il, nO 8, p. 98 (avec Gardefeu) "C") Iyr
LA GRANDE DUCHESSE DE GËROLSTEIN

ré2 ...

ml)

(5013)

A cheval sur la discipline
avec chœur "(.) lyr
«

li

(Géneral Boum) " Plff, paff, pouff. acte l, nO 16, p. 25

LES CONTES D'HOFFMANN

sil ... mi]
slbL.. fa]

S1b1S1I. .. fa] (sol3)

« Dans les rôles d'amoureux langoureux li (Lindorf) acte 1. n° 2 *("") Iyr/ample
«Je me nomme Coppélius... J'ai des yeux, de vrais yeux, des yeux vivants, des yeux
de flamme li (Coppehus) acte Il, nO 8b, p. 90 éd, Ch..... (.) Iyr/ample
« Allez! Pour te livrer combat.. , Scintille diamant» (Dapertuto) acte 111 GlUhetta, nO 15,
p. 180 • •• tyr/ample

PAER F.

LE MAITRE DE CHAPELLe

la 1... rad]

.. Ah quel plaisir de pressentir sa gloire... pour imiter ton charme sêducteur »(Barnabé)
chant-piano éd. Ch., p. 47 anCienne éd.: Gev. nO 251 (221 = réCit)

PALADILHE E.

PATRIE

réb2... fa] (Iab)

«C'est ici le berceau de notre liberté» (Le Comte de Rysoor) acte IV, nO 16, Grand
Air • "". Iyr/ample
« Pauvre martyr obscur, humble héros d'une heure» (Le Comte de Rysoor) acte IV,
extrait du nO 21, p, 287 Cantilène·" Iyr/ample (Pour la version en aIr séparé, on a
rajouté une seconde strophe il l'air onglna1.)

do2 .. fa]
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PHILIDOR (DANICAN)
lal/ré2 ... fad3 0

SANCHO PANÇA

PLANQUETTE R.
ré2.. mib3 (fa3)

LES CLOCHES DE CORNEVILLE. Airs d'Henri. Voix voix moyennes élevées
« Enfin nous voilà transportés... Nous étions bien cinq cents gueux» (Gaspard) acte

«Je veux que Pança brille» (Sancho) sep. Gev. n° 157 transposé un ton plus bas
.... lég/lyr

III. nO 17. p. 209

*

lég/lyr

POULENC F.
lai ... sol3

« Public, attendez sans impatience» (Le Directeur) Prologue. pp. 2 à Il "' .... Iyr/ample

dod2 mi]
do2 5013

« Citoyennes. nous vous félicitons» (L'Officier) acte III
« Le tribunal révolutionnaire» (Le Geôlier) acte III

LES MAMELLES DE TIRt51A5

DIALOGUES DES CAR.MËlITES

RAMEAU

ŒJ

J.-P.

la 1... fa3

OJ

Interlude p. 188 .. '" Iyr

p. 214 "' .... Iyr

Thésée de HIPPOLYTE ET ARJCIE (Iyr/ample), Bellone et Huascar des INDES GALANTES (Iyr).
Voir voix graves
CASTOR ET POLLUX
« Palais de ma grandeur... Tant de vertus doivent prétendre ... Soleil, sur le trône des

cieux, Arrête, suspends ta carrière» Ouplter) acte V, scène dernière * *(*) legllyr
Airs de Pollux. voir voix graves
RAVEL M.
dod2 .. fa3

L'HEURE ESPAGNOLE
« Voila ce que j'appelle une femme charmante» (Ramiro) sc. 10, p. 59 '" * leg/lyr

SAINT-SAËNS C.
re2 .. fa3

SAMSON ET DALILA
« Maudite il jamais soit

ré2 .. fad3

HENRY VIII
« Qui donc

THOMAS A.
ré2 .. fa3 (soI3)

HAMLET
« La Reine

dod2... réd3
sib 1. .. fad3

la race des enfants d'Israël» (Le Grand Prêtre de Dagon) acte 1.
sc. 4. p. 68 '" * '" ample
commande. quand il aime» (Henry) acte 1. sc. 4. p. 43 * * * Iyr/ample

est inquiete.. En attendant, soyez en fête ... 0 vin dissipe la tristesse»
(Hamlet) acte II. fin du 1'" tableau. n° 10. p. 130 Chanson bachique (avec chœur) * * * Iyr
« j'ai pu frapper le misérable ... Etre ou ne pas être» (Hamlet) acte III, nO 13 Monologue
p.187**lyr
« La fatigue alourdit mes pas... Comme une pâle fleur Eclose au souffle de la tombe»
(Hamlet) acte V, n° 22 Arioso p. 321 * '" * Iyr

VOIX GRAVES (H)
ADAM A.
sibl. mib3

soli .. re3

LE CHALET
« Arrêtons-nous

ici .. Vallons de l'Helvétie, Objet de mon amour» (Max) n° 4, p. 43.
Air *** lég
« Dans le service de l'Autriche ... Vive le vin. l'amour et le tabac! »(Max) nO 6. p. 74
Couplets avec chœur * * lég

BERLIOZ H.

LA DAMNATION DE FAUST (voir Oratorio)

soll. .. ré3

«

BENVENUTO CELLINI
Téresa. mais où peut-elle être

~

»(Balducci) acte l, 1 p. 20 Introduction * * Iyr/ample

LES TROYENS. Voir voix moyennes graves: air de Chorèbe
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BIZET G.

LA JOLIE fiLLE DE PERTH

sil ... ml)

«La. la, la, la. la. Quand la flamme De l'amour Brûle l'âme Nuit et Jour »(Ralph) acte Il
(fin) nC 14. p. 146 **'" Iyr
CARMEN. Voir voix moyennes graves: air du Toréador

CHARPENTIER G.

LOUISE

dod2... falsol] (mib3)

« Après vingt jours de paresse j'ai dû faire un effort.. Les pauvres gens peuvent-ils

Sib 1. .. ré3

«Louise! Regarde-moi! Ne suis-je plus ton père 1... Reste, repose-toL .. » L'enfant

être heureux? (Le père de Louise) acte IV, sc. 1. pp. 354 il 361 '" '" '" Iyr

dormira bientôt (Le père) acte IV, sc. 2, p. 373 Berceuse'" '" Iyr/ample
CHRISTINÉ H.

PHI·PHI.

EBUSSY C.
la 1. réd3

PELLEAS ET MhlSANDE
« Maintenant que le père de Pel1eas est sauve» (Arkel) acte IV, sc. 2. pp. 198 à 205

airs

de Phidias (Iég). vOir voix moyennes graves

(replique de Melisande) "'. '" lyr/ample

DELIBES L.

LAKMÉ. VOir voix moyennes graves: air de Nilakantha, Iyr

GLUCK C, W.

IPHIGÉNIE EN AULIDE (Agamemnon) ALCESTE (Le Grand Prêtre). vOIr voix moyennes graves

GOUNOD C,
re2... mib3
solI.

mi3 (5013)

FAUST

«Le veau d'or est toujours debout» (Méphlsto) Ronde du Veau d'Or acte Il. nO 4
Strophes p. 52 ",..,.., Iyr
«Je vois que mes avis sont vains... Vous qui faites l'endormie» (Méphlsto) Sérénade
acte IV, nO 15. p. 198 **(*) Iyr
PHILÉMON ET BAUCIS
«Au bruit des lourds marteaux d'airain» (Vulcain) acte 1. nO 4 Couplets p. 34 '" '"
lyr/ample
« Que les songes heureux planant sur votre tète» Uupiter) acte \. extrait du final
(passages en quatuor) nO 8. p. 60 -". ample

labl ... mib3
mil .. dod3

ROMËO ET JULIETTE

5011.

ré3

«Buvez donc ce breuvage... C'est là qu'apresun jour» (Frere Laurent) acte IV. nO 16.
p. 208 '" .(.) ample
« Allons, jeunes gens! Allons! belles dames» (Capulet) acte 1. nO l, p. 26 •• '" Iyr
«Ma fille, cede aux vœux du fiance» (Capulet) acte IV, final nO 19, p. 237 .. '" Iyr

mib2 fa3
mi2 fa3

MIREILLE

réb2 .. mib3

HALÉVY
mil ... d03
soli ... mib3

LALO V.
fa2... mib3

J,

«Ah, malheureuse enfant... Aux jours d'ete» (Ramon) acte IV, 1 n° 12, «chœur,.
fin, p. 183 "'. Iyr

F,

LA JUIVE

«Sois libre Eleazar ... Si la rigueur et la vengeance leur font haïr Ta sainte loi» (Le
Cardinal Brogny) acte l, n Q 2 Cavatine p. 45 (avec chœur et solistes) •• (.) ample
« Vous qui du Dieu vivant outragez la puissance» (Bragn!) acte Ill. final nO 1& Malédiction
p. 295 ..... ample
LE ROI D'YS
« Dans un rival. je trouve un fits» (Le Roi) acte l, p. 72 ... (-,,) Iyr
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LULLY J. B.
5011. .. ré]

ALCESTE. Air de Caron avec reponses des ombres
«II faut passer tost ou tard. il faut passer dans ma barque» acte IV, sc. 1. pp. 235
à 245 éd. Lully **(*) lég/lyr

5011. .. mi3

« Pour vous, quand il vous plait, tout l'Enfer est armé» (Hidraot) acte l, sc. 2, p. 40

ARMIDE

éd. SML '" '" lég/lyr

5011. .. mi3

«Armide est encor plus aymable qu'elle n'est redoutable» (Hidraot) acte l, sc. 3. p. 46
éd. SML '" '" lég/lyr

MASSÉ V.

GALATHJ:E

5011,

«Tristes amours! Folle chimere» (Pygmalion) n° 4, début •• tyr
«Je la vois... Mais quoi, vainement, je t'adore..
Vénus! Sois-moi clémente»
(Pygmalion) suite de l'air précédent avec une interruption de chœur dans le lointain.
Invocation '* .. '* Iyr/ample (peut aussI être chanté par une femme)

mlb3

a

do2... mib3 (fa3)

MASSENET
lai ... do3

J.

LE CID

«

Ô rage ~ ... ô désespoir .. ô vieillesse ennemie! .. » (Don Diègue) acte l, 2 p. 89

* '* * ample
« Qu'on est digne d'envie lorsqu'en perdant la force on perd aussi la vie! .. »(Don
Diègue) acte Il, 2 p. 194 '* .. * Iyr/ample

dol .. mib3

Ht:RODIADE

ô CÎté perverse !... Astres étincelants que l'infini promène" (Phanuel) acte III,
1 sc. 8, p, 171 *** Iyrlample

do2 .. mib3/fa3

« Dors,

MANON

do2 .. fa3

« Les grands mots que voilà ... Epouse quelque brave fifle " (Le Comte Des Grieux)

acte III, 2 p. 264

* *('*)

Iyr

LE JONGLEUR DE NOTRE·DAME

« La Vierge entend fort bien ... Marie avec l'enfant Jésus .. fleuris~it une Rose .. »

do2... fa3

(Boniface) acte Il, sc. l, p. 131 .. '* ( .. ) Iyr/ample
DON QUICHOTTE

Sib 1 .. réb3

« Quand apparaissent les étoiles ... Et c'est dans la fleur, dans la fleur de tes lèvres»
(Don Quichotte) acte l, pp. 63 et 64, 70 à 73 (le strophe en duo avec Dulcinée)
* * Iyr/ample
« Ça, vous commenez touS un acte épouvantable» (Sancho)« Riez, allez, riez du pauvre
idéologue. acte III. fin, p. 223 .. *('*) Iyr
'" Ecoute, mon ami, je me sens bien malade» (Don Quichotte) acte III. p. 233 La Mort
de Don Quichotte (avec des répliques de Sancho) * * tyr/ample

sibl ... mi3
dol... ré3

MEYERBEER G.
si 1. .. réd3

ROBERT LE DIABLE
« Voici donc les débris du monastère antique .. Nonnes qui reposez» (Bertram) acte III,

nO 14a. Evocation p. 241 * *(*) ample
LES HUGUENOTS

fa 1. .. mib3

« Un vieux air huguenot contre les gens du pape... Piff, paU, piff, paff, Pour les couvents

c'est fini» (Marcel) acte l. n° 4 Chanson huguenote, p. 53 (refrain avec chœur) ...... *
lyr/ample

OFFENBACH

J.

airs de Lindon et de Coppélius
Voir voix moyennes graves

LES CONTES D'HOFFMANN.
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PALADILHE E.
do2 ... fa3

RAMEAU J. P.
soli. mib3
sibl.

mib3

PATRIE

Pauvre martyr obscur, humble héros d'une heure» (air du Comte de Rysoor) acte IV.
n° 21 extrait p. 287 * * Iyr (en air separé. il y il en général une 2e strophe qui n'est
pas dans l'opéra complet)

«

HIPPOLTIE ET ARICIE

« Qu'à servir mon courroux tout l'enfer se prépare» (Pluton) acte Il, sc. 3, p. 86 éd. Du.
*. Iyr/ample
« Ah ! Qu'on daigne du moÎns .. Puisque Pluton et inflexible» (Thésée) acte III. sc. 4,

p. 101 éd. Du. *.(*) Iyr
soll. .. mi3

«Pour l'auteur de mes jours.. Quels biens !.. Puissant Maître des flots, Favorable
Neptune» (Thésée) acte III, sc. 9, p. 149 * •• Iyr/ample

mil.. mi3
sibl. mib3
labl. mib3

«Nature, amour, qui partagez mon cœur» (Pollux) acte II. sc. 1 • '"('") lég
« Ma voix, puissant maitre du monde» (Pollux) acte IL sc. 4 .. '" lég
« Eh ! pourquoi cet ordre sévère... Ah ! laisse-moi percer jusques aux sombres bords»

CASTOR ET POLLUX

(Pollux) acte II. sc. 4 '" '"('") légllyr
LES INDES GALANTES
la 1.
lai.

ré3
mi3

lai.

mi)

RAVEL M.
sil.

(+

mib3
fausset: si3)

« La Gloire vous appelle»

« C'est la gloire qui rend les héros immortels» (Bellone) 2e concert. début (1743) sc. 3
du prologue'" *(*) Iyr
«Soleil, on a détruit tes superbes asiles» (Huascar)" Brillant soleil. 4e concert (1743)
scène des Incas .. * * lég/lyr
L'HEURE ESPAGNOLE
«Evidemment, elle me congédie ... Tant pis, ma foi, si je déroge» (Inigo) sc. 9, p, 54
.. * lég/lyr

ROUSSEL A.

LE TESTAMENT DE TANTE CAROLINE (version révisée en 1 acte)

ré2.. , mib3

« Je, soussignée, Caroline Laval» (Maitre Corbeau) sc. 10, fin p. 75

SAINT-SAËNS C.

SAMSON ET DALILA
« Qui donc élève ici la voix... Ce Dieu que votre voix implore» (Abimélech) acte l,
sc. 2, p. 43 * *(*) Iyr/ample

do2... mib3

**

lég

EDITIONS CONSEILLEES
ADAM (A.) LE POSTILLON DE LONGJUMEAU, air: Chappel/Joubert (Brandus) . LE CHALET: Lemoine ~ AUBER (F. E.) MANON
LESCAUT, " Le Rire. : Durand· FRA DIAVOLO: Joubert (Brandus) ~ AUDRAN (E.) LA MASCOTTE: Choudens - BERLIOZ
(H.) BËATRICE ET BËNËDICT: Barenreiter/Kalmus - BENVENUTO CELLINI: ChoudensiKalmus . LES TROYENS (1 : La Prise de
Troie, 2 : Les Troyens à Carthage) : Choudens - BIZET (G.) LA JOLIE FILLE DE PERTH: ChoudensiKalmus - LES PËCHEURS
DE PfRLES: Choudens - CARMEN Alkor (Choudens). Note: l'édition Choudens ne correspond pas à la version originale
de Bizet avec dialogl,Jes ; l'édition Alkor est critiql,Je et contient également les récits de Guiraud - BOIELDIEU (F. A.)
LA DAME BLANCHE: Choudens - CHABRIER (E.) L'IOTOILE, LE ROI MALGRË LUI: Enoch - CHARPENTIER (G.) LOUISE: Heugel
(air de Louise: IMC) - CHERUBINI (L.) MËDËE : air: Gevaert n° 140, école classique de chant de Pauline Viardot (ancien)
Hamelle, partition chant·piano complète italierJfrançais : Otis (Firenze), italien seul: Ricordi, allemand seul: BarenreiterCHRISTINl: (H.) PHI-PHI' Salabert - DEBUSSY (e.) PELLËA5 ETMËlI5ANDE' Durand. IMC - DElIBES{l.) LAKMË Heugel. IMCDIAZ (F.) BENVENUTO CELLINI: Lemoine (Grus) - FËvR1ER (H.) MONNA VANNA' Heugel- GANNE (l.) LES SALTIMBANQUES:
Choudens - GLUCK (e. W.) ORFEO ET EURlDICE. ORPHl:E ET EURIDICE (sic). ALCESTE (italien), ALCESTE (français),
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IPHIGÉNIE EN AUlIDE, IPHIGÉNIE EN TAURIDE: Bârenreiter -

GODARD (B.) JOCELYN: separé IMC, Choudens

(berceuse)

et

transposition - GOUNOD (Cl LE MÉDECIN MALGRt LUI, PHILÉMON ET BAUCIS: Choudens - FAUST: PeterslLeipzig, seule
édition complete et critique, Sinon Choudens - ROMÉO ET JULIEnE : Choudens - MIREillE: Choudens (version originale
en 5 actes, mais remaniée par Gounod et « restituée :t par Busser) - GRETRY (A. M.) RICHARD CŒUR DE LION: les éditions

anciennes sont correctes sauf celles

«

révisées» par Adolphe Adam. Airs: les éditions en airs séparés de Gevaert

sont utilisables, quand elles sont transposées. Gevaert lïndiqve : malheureusement, il a réalisé de façon criticable les
ornements et cadences relativement rares chez Grétry, On peut néanmoins se référer aux partitions d'orchestres
tres fideles (éditions du XVIHe siecle ou édition monumentale du XIXe, excellente) et que de nombreuses bibliotheques
possedent, L'édition monumentale est classée dans les usuels de la Bibliotheque nationale, ainsi que dans celles des

J,

Conservatoires de Paris et de Bruxelles, Huit opéras complets sont chez Jobert. anciennement E, Girod, bien édités:
RICHARD CŒUR DE LION, zËMIRE ET AZOR, LE TABLEAU PARLANT, LES DEUX AVARES, LA FAUSSE MAGIE, L'AMANT JALOUX... HAHN (R.) CIBOULETTE : Salabert - HALÉVY O, F.) LA JUIVE Lemoine - HÉROLD (F.) LE pRf AUX CLERCS' (Brandus), Joubert IBERT O.) ANGÉLIQUE : Heugel - LALO (E.)LE ROI D""(S: Heugel-lAZZARI (S.) LA TOUR DE FEU (airs ou partition) ; ChoudensLULLY 0, B,) CADMU$ ET HEfIJ110NE . Broude BrotherslBârenrelter . ALCESTE: Broude BrotherslBârenreiter . AMADIS' Broude
BrothersJBârenreiter, Note: Ces trois opéras sont les seuls que put publier Henri Prunieres dans l'édition « Lully»,
remarquable, qu'il avait entreprise vers 1930 et dont tous les volumes sont en c reprint'" chez Broude Brothers (New
YorkYBàrenreiter. Sous son édition de la partition d'orchestre, Prunieres a joint une réduction pour le piano; c'est
la seule édition moderne de Lully fiable. - ATYS, AfIJ1IDE: Société de Musicologie du Languedoc (B.P. 4049, 3432S BéZiers).
Ces éditions sont des" reprint» d'éditions anciennes (ca 1700), qui équivalaient l'époque nos « chant-piano '". en
notant le chant, la basse et seulement la partie de dessus la plus importante. Ces partitions sont tres lisibles, même
pour les personnes peu familiarisées avec les notations anCIennes, mais sachant lire les clés traditionnelles des voix;
ut 1. ut3, ut4 et clés de fa3 ou 4, Enfin, un grand nombre d'opéras de Lully furent édités en « chant-piano» par Michaelis
au siecle dernier. Elles sont plus ou moins bien faites selon les transcripteurs, et font partie de la collection Chefs
d'œuvre de l'opéra français, dont les titres de Lully, Rameau et quelques autres ont été également publiées en c reprint;
chez Broude BrotherslBàrenreiter, maigré leurs faiblesses: réalisation de la basse-continue, absence de la plupart des
signes d'ornement originaux. Ces partitions sont de beaucoup préférables aux éditions de Gevaert et au volume Lully
de la collection Hettisch. - LECOCQ (e.) LA FILLE DE MADAME ANGOT: (Brandus), Joubert - MAGNARD (A,) GUERCŒUR.:
(Rouart), Salabert - MAILLART (A.) LES DRAGONS DE VILLARS' (Brandus). Joubert - MASSÉ (V.) LES NOCES DE JEANNETTE
(Grus), Lemoine - GALATHÉE: (Grus), Lemoine - MASSENET U.) LE ROI DE LAHORE: Heugel . LE CID: Heugel . HÉRODIAOl
(version définitive en 4 actes et 7 tableaux): Heugel (air d'Hérodiade : IMC) - MANON (version révisée de 1895): Heugel
(air: c Adieu ... '" IMC)· WERTHER: Heugel. IMC - THAls: Heugel (Air: « Dis-moi que je suis belle, .. " IMC) - LE JONGLEUR
DE NOTRE-DAME, THÉRiSE. DON QUICHOTTE, CENDRILLON: Heugel - MEHUL (E. N.)]OSEPH: PeterS/Choudens - L'IRATOOU
L'EMPORTÉ: Choudens (air de Scapin IMC) - MESSAGER (A.) FORTUNIO. Choudens . vt'RONIQUE : Choudens - MEYERBEER
(G.) ROBERT LE DIABLE, LES HUGUENOTS, LE PROPHÉTE, LE PAROON DE PLOÈRMEL, DINORAH, L'AFRICAINE' Brandus (airs séparés:
Joubert). Note: Les airs séparés sont, pour certains, édités dans les recueils d'airs de Peters et PetersiLeipzig (excellents),
Schirmer, Pattelson. Les recueils de Ricordi en contiennent. mais seulement en version italienne, - NICOLO (1.) LE BILLET

a

a

DE LOTERIE: air Gevaërt, album Peters - MONSIGNY (A.) LE DËSERTEUR airs Gevaert (pas tres bien édités), chant·pian"
Choudens - OFfENBACH (J.) 3B AIRS (parfOIS transposés) et DUOS: Dover - ORPHËE AUX ENFERS: Ire version: Botl
(allemand, français) : nouvelle version en 4 actes: Heugel (avec livret !) - LA BELLE HËLËNE : Heugel. Bote (allemand
français) - LA GRANDE DUCHESSE DE GÉROLSTEIN : Joubert - LA VIE PARISIENNE (version en 5 actes) : Bote - LA PËRICHOU
(verion en 3 actes), LES BRIGANDS: Joubert· LES CONTES D'HOFFMANN : Alkor (allemand, français). Note: Cette éditier
est une excellente édition critique de l'opéra comique posthume d'Offenbach, sinon choisir les éditions Choudens 01
Schirmer, Les autres partitions d'éditeurs étrangers comme Peters ... ne contiennent pas le texte français original.PAER (F.) LE MAITRE DE CHAPELLE IlL MAESTRO DI CAPELLA: GevaertlRicordi en italien - PALADHILE (E.) PATRiE' Choudens ~
PHILIDOR (DANICAN) TOM JONES' air séparé Gevaert - PLANQUETTE (R.) LES CLOCHES DE CORNEVILLE: Joubert - POULENC
(F.) LES MAMELLES Œ TIRËSIAS : Heugel - DIALOGUES DES CARMËLlTES: Ricordi - RABAUD (H.) MÀROUF, SAVETIER DU CAIRE :
Choudens - RAMEAU O, P.) HIPPOLYTE ET ARICIE. LES INŒS GALANTES, CASTOR ET POLLUX, DARDANUS, PLATËE; Durand,
Michaelis, Broude Brothers, Nore: Les partitions« chant-piano» des opéras de Rameau de chez Durand ont été faite'
d'apres la bonne édition Rameau (en partitions d'orchestre), publiée chez le même éditeur, Malheureusement, l'éditior
en a été plus ou moins adaptée pour « aider," les interpretes ... ce qui a introduit nombre de réelles fautes dans le
texte! On pourra les corriger en comparant avec les partitions d'orchestre, ou utiliser les partitions de l'édition Michaelis
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en « reprint _ chez Braude BrothersiBarenreiter (voir les commentaires sur l'édition Lully) -

RAVEL (M.) L'HEURE

ESPAGNOLE, L'ENFANT ET LES SüRTILËGES: Durand ~ ROUSSEL (A.) PADMÂVATl: Durand· LE TESTAMENT DE TANTE CAROLINE

(nouvelle version de 1964) : Heugel- SAINT-SAENS (C.) SAMSON ETDAUlA HENRY VIII Durand - SPONTINI (G.) LA VESTALE.
en français, on ne trouve plus que les airs séparés (Gevaert). sinon les « chant-piano,. anciens: Ricordi en italien. THOMAS (A.) LE CAlo. MIGNON (version française originale) : Heugel . HAMLET: Heugel, Pattelson/New York - VARNEY
(L.) LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT: Choudens.

Note: Des airs en morceaux séparés ont été édités pour tous ces opéras. sauf ceux de Magnard, Poulenc, Roussel
et Ibert: en général les éditeurs les ont encore en vente si on les réclame... car Ils doivent « manipuler» leurs stocks!
Les opéras du XIXe siècle sont quelquefois épuisés chez les éditeurs, ou en réédition, mais on les trouve en général
aisément d'occasion, spécialement à Paris chez Bouvier/Cauchard, Pugno ou Anoso, qui peuvent aussI les expédier.
On les trouve également dans presque toutes les bibliothèques de conservatoires anciens.
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RÉPERTOIRE D'OPÉRA ALLEMAND, ANGLAIS, TCHÈQUE ET RUSSE - VOIX ÉLEVÉES (F)
BEETHOVEN L. van
5013 la4
sid2 si4

BERG A.
mi2 (Ial)... (la)si4
5012 .. doS

FIDELIO
« 0 wiir îch sehon dir vereint» (Marzelline) acte l, nO 2, p. 27 êd. Pe...

«Abscheulicher, wo eilst du hin ... Komm'Hoffnung» (Leonore) acte
éd. Pe. *" .. Iyr/ample

*(",) lég/lyr

1. nO 9. p. 75

WOZZECK

« Was die Steine gliinzen

? .. Schlaf'Bub ! »(Marie) acte Il, sc l, p. 83 UE .. *(") lég/lyr
Herr-Gou,

« Und ist kein Betrug in seinem Munde erfunden worden ... Herr-Gott,

sieh mieh nieht an » (Marie) acte III, sc. l, p. 181 UE ..

*' ..

légllyr

lULU
ré3 .. sol4
do3 .. dobS (doS)

d03, .. doS/réS

« Auf einmal springc er auf »(Lulu) acte l, sc. 112601 p. 35 UE canzonyta *Ci) lég/lyr
« Also schreiben Sie! Sehr geehrtes Fralilein ... » (Lulu) acte l, sc. 3 fin 1302 p. 1S9

UE (lettre avec une imitation en canon du Dr Sch6n doublée par l'accompagnement)
*** lég
« Wenn sich die Menschen um meinetwillen umgebracht haben » (Lulu) acte Il, sc. l,
14901 p. 231 UE Lied der Lulu. également en morceau séparé * * * lég

BRITTEN 8,

PETER GRIMES

ré3 ... la4

« Glitter of Waves and glitter of sunlight» (Ellen) acte Il. sc, l, p. 178 B & H (avec
chœur à l'unisson dans le lointain) ... *( ... ) Iyr/ample

DVÔRAK A.

RUSALKA

réb3 ... sib4

« MêsÎtku na nebi hlubokém » (Rusalka) acte 1
* *(*) Iyr

[12J

éd. Supraphon, p. 46 éd. Ba.

GERSHWIN G.

PORGY AND BESS

ml3 .. ml4 (la4 fac.)

« Summertime » (Bess) p. 40 éd. Chappell " The greatest sangs of George Gershwin»
* * lég/lyr

GILBERT ET SULLIVAN

THE MIKADO

ré3 ... sol4

«The sun, whose rays Are ail ablaze» (Yum-Yum) acte Il, nO 2, p. lOS éd. Chappell
... (*) lég/lyr

HAENDEL G.F.

ALCINA

fa3 ... sib4
fa3 .. lab4

«Tornami a vagheggiar» (Alclna) acte l, sc. IS, p. SI éd. Belw ....... (*) lég/lyr
« Ah ! mio cor, schernico sei! » (Alclna) acte Il, sc. 8, p. 83 éd. Belw, ......... lég/lyr

fa3 .. sol4

GIULIO CESARE f JULES CESAR
« V'adoro pupille» (Cleopatra) acte II. sc. l, p. 56, Belw.lOover, Pe. 132 Anen, vol.

mi3 .. , sold4/1a4

« Che sento, oh Dio! morrâ C1eopatra ancora .. Se pietil, di me non senti» (Cleopatra)

l, n° 13 et éd. Ba. pour pochant ...... lég/lyr

mi3 .. la4

acte Il, sc. 8 fin éd. Belw.lOover p. 82 et éd, Ba, pour pochant ... * ... Iyr
«E pur cosi in un giorno ... Piangerô la sorte mia» (Cleopatra) acte IV, sc. 3, p. 99,
Belw.lOover, IMC: recueil Haendel, vol. 3 (ve), recueil Br. et éd. Ba pour pochant * *(*)
Iye
RINALDO

fa3 .. sol4

« lascia, ch'io pianga »(Almirena) acte 1éd. Pe. 132 Arien, vol. l, nO 12 avec da Capo

orné d'après une adaptation de l'époque *(*) ou »*(*) lég/lyr
SERSEJXERX~S

miL, mi4/1a4

«Né men con l'ombre» (Romilda) acte l, n° 9, sc. 8, éd_ Ba, La Flora, vol. 2, p. 210
éd. Hansen * lég/lyr
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fa3 ... 5014

RËPERTOIRE D'OPÉRA ALLEMAND. ANGLAIS. TCHÉQUE ET RUSSE

«Voi mi dite» (Atalanta) acte Il, sc. 10, nO 34 éd.

Ba.

La Flora, vol. 2, p. 124

*(*) lég
HAYDN J.
doJ.. réS

Il MONOO DELLA LUNA 1 lE MONDE DE LA LUNE

JANAcEK L.
si2lréb3 ... si4/dobS

JENUFA
«Ste"o, Stevo, jâ ... lm, tes to urabi! z té radosti dnes» Uenufa) acte 1. sc. 6, p. 80
éd. Ba. *." Iyr
«Mamitko, mâm tê1kou hlavu» Oenufa) acte Il, sc. 6, p. 154 éd. Bâ. "''''(*) Iyr

dod3 .. lab4/sib4
LEHAR F.
do3/mi3 ... sib4

mi) .. la4 (5i4 fac.)

MOZART W. A.
mi3 la4
mi3 la4
fad3 utS

mi3 .. utS
doJ ... 5014

{( Ragion nell'alma siede» (Flaminia) acte l, sc. 8, n° 8, p. 107 éd. Ba.

'*" *

légllyr

DA5 LAND DE5 LÂCHELN51 LE PAYS OU SOURIRE

«Alles vorbei ! Alle sind Fremde.. , Ich mocht' wieder einmal die Heimat sehn» (Lisa)
acte II. n° 12, lied p. 60 éd. Glocken-V. Wien * *(.) lég/lyr
« Ich danke für die Huldigung... 0, war das schon ! Flirten, bil3chen flirten »(Lisa et
chœur) acte l, nO l, p. Il Glocken-V. Entrée el Va./se *" lég/lyr
LA FINTA GIARDINIERA

«Appena mi vedon » (Serpetta) n° 10, acte l "''' Iyr
«Una voce sento al core» (Sandrina) nO 16, acte Il •• Iyr
« Geme la tortorella » (Sandrina) nO Il, acte 1 .. '" '" Iyr
« Crudeli, fermate ... Dove ... Ah, da! pianto » (Sandrina) n'" 21 et 22, acte Il •
« Chi vuol godere il mondo » (Serpetta) n° 20, acte Il * légllyr

*.

Iyr

IDOMENEO

mIJ .. lab4

doL. la4
mib3 ... sib4
fa3 ... la4
mi] .. utS

«Quando avran fine omai .. Padre, germani, addio ! » (Ilia) n° 1. acte 1 ... (*) Iyr
«Estimo è Idomeneo... Tutte net cor vi semo» (Elettra) nO 4, acte 1 * * '" ample/lyr
«Se Il padre perdei» (Iha) nO 1 l, acte Il * *(*) Iyr
«Chi mai dei mie provà piacer Idol mie se ritroso» (Elettra) nO 13, acte Il * *(*)
Iyr/ample
«Oh smania, oh furie .. D'Oreste, d'Ajace» (Elettra) version de 1781. nO 29, acte
III * * * Iyr/ample
OIE ENTFÛHRUNG AUS OEM SERAIL

réL la4

« Ach ich liebte, war so glücklich » (Constanze) nO 6, acte 1 * *. légllyr
«Welcher Wechsel herrscht. .. Traurigkeit» (Constanze) nO 10, acte Il * *(*) Iyr
« Martern aller Arten » (Constanze) n° 1 l, acte Il * * * lég/lyr
« Durch Zartlichkeit und Schmeicheln» (Blonde) nO 8. acte Il * *(*) lég
«Welche Wonne, welche Lust» (Blonde) n° 12. acte Il *(*) lég

ré],. lab4
ré3. la4
fa] .. fa4

«Porgi amor, qualche ristoro» (Rosina. la Contessa) nO 10, acte Il * * Iyr
«E Susanna non vien ... Dove sono 1bel momenti» (Contessa) n° 19, acte III
«l'ho perduta, me meschina ! » (Barberina) nO 23, acte IV * lég

fa] .. la4

«Ah! fuggi il traditor! » (ElVira) nO 8, acte 1 * *(*) Iyr
« Or sai che l'onore » (Donna Anna) nO Il, acte 1 * * * Iyr/ample
« Batti, batti 0 bel Masetto » (Zerlina) nO 13, acte l '" * Iyr
«Vedrai carino. se sei bounino» (Zerlina) n° 19, acte Il "'(*) légllyr
«In quali ecessi.. mi tradi quelt'alma ingrata» (Elvira) nO 24, acte Il * "''' Iyr
« Crudele 1ah no, mio bene !... Non mi dir, bel ido! mio» (Donna Anna) n° 26, acte Il

fa3 ... réS
mi) .. sib4

sib2... réS
mi] .. miS

LE NOZZE DI FIGARO

***

Iyr

DON GIOVANNI

fa3 ... la4
do3 .. sib4
5013 " 5014
ré] .. sib4
fa3 ... sib4

***

Iyr
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COSI FAN TUTIE

«Temerari.. Come scoglio immow resta» (Fiodiligi) n° 14, acte l "'
« Ei parte ... Per pietà. ben mio, perdona» (Flordiligi) n° 25, acte Il

laL utS
d03 .. si4

Iyr
,. Iyr

DIE ZAUBERFlOTE

re3 ... faS

« 0 zittre nicht... Zurn leiden bin ich auserkoren » (Kënigin der Nacht / Reine de la
Nuit) n° 4, acte 1 ...... lég/lyr
« Der Holle Rache kocht in meinem Herzen» (K6nigin der Nacht 1 Reine de la Nuit)
n° 14. acte Il *** lég/lyr
«Ach, !ch fühl's, es ist verschwunden » (Pamina) nO 17, acte Il ...... Iyr

fa3 .. faS
dod3 .. sib4

LA ClEMENZA DI TITO

si3 ... si4
mi3.- la4 mixte
fa3 .. , la4
soI2... la4

« Deh, se placer mi vuol » (Vitellia) nO 2,
«Tu fosti tradito» (Annio) n° 17, acte Il
« Se altro che lacrime per lui non tenti »
« Ecce il punto, 0 VÎteltia ... Non più di Hori
Iyrlample

acte 1 .. "' .. Iyr/ample
"' .. Iyr
(Servllia) n° 21, acte Il '" '" leg/lyr
vaghe carene» (Vitellia) n" 23. acte Il '" '" '"

les airs suivants, classés avec les « VOIX moyennes élevées », conviennent egalement
parfaitement à des voix élevees .. lyriques »,
LA FINTA GIARDINIERA; nO 7/13 (Arminda), éventuellement n" 2118126 (Ramiro)
IDOMENEO: n"

2/7/1 Ob, KV 490127a (Idamante, castrat soprano à la creation à Munich

en 1781)
NOZZE DI FIGARO' nO 12127 (Susanna) nO 6111 (Cherubino) éventuellement nO 24

(Marcellina)
cosl FAN TUTIE; nO 12119 (Despina) n" 11128 (Dorabella)
CLEMENZIA DI TITO; nO 13 (Annio)

NICOLAIO.

DIE LUSTIGEN WEIBER VON WINDSOR ILES JOYEUSES COMMËRES DE WINDSOR

d03.. lab4/sib4
red3 ... si4

« Nun eUt herbei .. , Verführer » (Frau Fluth) acte 1. sc. S, nO 3, p, 46 éd. Pe. * * * lég
«Wohl denn ! gefaBt ist der EntschluB... 50 schweb kh Dir» (Anna) acte III, nO Il,
p. 194 éd. Pe.

PURCELL H.

OIDO AND EANEA5 1 DIDON ET ËNËE

re3", 5014

« Oft she visits this lone mountain » (2nd woman / 2e femme) acte Il, début. p. 44
éd. Novello '" lég

PL'1MCKL'1~-KOPCAK013b 1
RtMSKY-KORSAKOV N.
fad3 ... si4/reS

301l0TO~ nbTYWOKb ILE COQ D'OR

"OTBbTb MHEi. 30PKOE C13bn11l0 ~ (WEMAXAHCKA.R lIAPlillIA) 1

«Salut il. toi, brillant soleil» (La Tsarine Chiémakha) acte Il, [JlQJ p, 101. ancienne
ed. Jurgenson / Rob. Forberg, Leipzig Hymne au soleil'" "'("') lég

SMETANA B.

PRODANA NEvf:STA 1 LA FIANCËE VENDUE

re3 ... lab4

« Kdybych se co takového 0 tobl:l dovl:ldl:lla » (MarenkalMarie) acte 1. sc. 1. p. 67
ed. Supraphon * * Iyr
«Och! jaky 1:al !... Ten I<isky sen, jak krasny byl» (Marenka) acte Ill. sc. 6, p. 260

d03 .. lab4

'" "'("') Iyr

STRAUSS

J.

re3 ... doS/réS

DIE FLEDERMAUS 1 LA CHAUVE·SOURIS

«Mein Herr Marquis. eîn Mann wie Sie» (Adele) acte Il, n" 8, p. 106 ed. Pe .. nO 9777,
ensemble (avec chœur) '" "'("') lég
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dodJ ... si4/réS

ré3 ... réS

RÉPERTOIRE D'OPERA ALLEMAND, ANGLAIS. TCHÈQUE ET RUSSE

Csardas:« Klange der Heimat. ihr weckt mir das Sehnen» (Rosalinde) acte Il, nO 10.
p. 129 éd. Pe. nO 9777 * * * Iyr
Couplets:« Spiel'ich die Unschuld yom lande» (Adele) acte III, nO 14, p. 202 éd. Pe.
nO 9777 *** lég
Voir aussi DER ZIGEUNER8ARON 1LE BARON TZIGANE, air de Saffj " 0 habet Acht "

* *(*)

légllyr
SALOME

solb2!sib2 .. lad4/sib4

« Ah ! Du wolltest mich nicht deinen Mund küssen lassen, Jochanaan

! » (Salome) fin

de l'opéra, p, 181 éd, Fürst. • "'''' Iyr

lab2 .. sib4

doL réS/miS

ARIADNE AUF NAXOS 1 ARIANE A NAXOS
« Es gibt ein Reich. wo alles rein ist »(Ariadne) p. 118, 2e éd. Furstner '" '" '" Iyr/ample
«GroOmachtige Prinzessin, wer verstünde nieht» (Zerbinetta) pp. 146 à 164.

2e éd. Furstner '" '" '" lég
ré3 ... si4/réS

DIE FRAU OHNE SCHAnEN 1 LA FEMME SANS OMBRE
«Ist mein Liebster dahin ?» (Die Kaiserin / L'Impératrice) entrée du 1'" acte ~
'" '" '" léglJyr

mib3/fa3 ... la4/sib4

doJo . 5014/la4

CAPRICCIO
« Es ist ein Verhangnis... Kein andres das mir sa im Herzen leht » (Die Grafin / La
Comtesse) fin de l'opéra. p. 313 éd. B & H/Schott "''''(''') lég/lyr
ARABELLA
« Er ist der Richtige nicht fÜr mieh .. Aber der Richtige »(Arabella) acte l, début. p.

40

éd. B & H/Schott '" '" Iyr

CTPABli1HCKL-1LÏ11
STRAVINSKY 1.
si2,,, si4
mi3 ... do4

THE RAKE'S PROGRESS (en anglais original)

ReCÎtativeand Aria« No word rrom Tom .. Quietly night» (Anne) acte l, sc 3. p. 75
éd. russe (B & H) '" "'("') légllyr
Recitative and Cabaletra (s'enchainant au précédent) « My father.. 1 go. 1go ta him »
(Anne) acte 1. sc 3 (fin) p. 79 '" '" '" lég

YAVlK013CKIVl 1
réb3 ... sib4

mrEH11Ïl QHbrlllHb / EUGËNE ONEGUINE
nYCKAIÏl nor1ll6HY A... 3A'-I6Mb. 3A'-IbMb Gbl nOCbTlIInlil HACb 1»(TATbAHA) acte 1. nO 9
CUEHA nlllCbMA p. 68 éd. russe/Kalmus
« En vain. je le fais. Pourquoi étes-vous entré dans ma vie paisible à la campagne»
(Tatiana) Scène de la Lettre nO 9, 132 Arien (sop), éd. Pe., vol. 4. nO 10'" '" '" Iyr

reJ/mi] .. la4/si4

«Y>K nOnHO'-lb 6n1ll3111TeJ'l »(n1il3A)/« Il est près de minuit» (Lisa) acte III, sc. 6, nO 20,

TCHAïKOVSKY P. 1.

~

nlllKOGAR LlAMA / LA DAME DE PIQUE
p. 223 éd. russe'" "'(*') Iyr

WAGNER R.
sib2... la4

réd] .. si4

ré3 .. solb4

+ 132

Arien éd. Pe. vol. 4, nO 12

DER FLiEGENDE HOLLAENDER / LE VAISSEAU FANTOME
Ballade: «Jo ho hoe !... Traft ihr das Schiff im Meere an »(Senta) acte Il, nO 4 avec
chœur, p. 110 éd.Schott '" "'("') ample
TANNHAEUSER version de 1860 de Paris et de 1845 en allemand
« Salut à toi, noble demeure» (Elisabeth) p. 144 éd. Du.
«Dieh, teure Halle, grüss'ieh wieder» acte Il, sc 1. p. 143 éd. Br. '" "'("') Iyrlample
Prière:« 0 Vierge sainte, que ta grâce Enfin m'élève jusqu'à toi» (Elisabeth) acte IV,
sc. l, fin p. 329 éd. Du.
« Altmacht'ge Jungfrau. hor'mein Flehen ! » p. 335 éd. Br. '" '" Iyr/ample
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mlb3... IaM

LOHENGRIN
« Einsatn in

triiben Tagen:. (Reve d'Elsa) avec II'lterventions du chœur et répliques.

acte 1. sc. 2, pp. 25 à 36 éd. Senott •• (.) Iyr/ample
DE WALKUERE

Sl2... la'!

LA WAlKYRIE

« Der Manner Sippe saB hier im $aal » (SIeglinde) acte l, sc. 3

(dêbut) p. -19 éd. Pe"

p. 48 Br. • '" '" lyr/ample
réb3 ... laM

« Du bist der Lenz naeh dem jch verlangte »(Sleglinde) acte l, sc. 3. p. 64

éd. Pe.• «(,,)

tyr/ample
SIEGFRIED

mlJ... doS

« Sonnenhell .. Ewig war ich. ewig bin ieh »(Brunnhllde) acte Ill. sc. 3. p. 318 éd. Sehatt

..... ample
DIE GOeTIERDAEMMERUNG 1 LE CR~PUSCUlE DES DIEUX

ladl/do3 ... sib4

mlb3 ... lab4

«Starke Scheite schichtet mir don... Mein Erbe nun nehm' ich zu eigen ,. Immolation
de Brunnhllde acte III, sc. 3, fin, pp. 31 B à 336 éd. Schott • * • ample
TRISTAN UND JSOLDE
Isolde Llebestod. Mort d'arnourd'Iso/de a Mild und leise. wie er lâchelt »(lsoIde) acte Ill.

fin. p. 269 éd. Br. " .. " ample

WEBER C. M. von
si2... Sl4

do3... la4/si4
réJ SIM
mibJ

lab4

ml3 ... sol"lIa4

slb2ldo3 ... doS

DER FRf:rSCHUETZ
a Wie nahte mir der Schlummer... Leise ; 'eise, fromme Weise »(Agathe) acte Il, nO 8,

p. 50 éd. Pe. • •• Iyr
a Kommt ein schianker Bursch gegangen »(Aernchen) acte Il. nO 7, p. 16 éd. Pe.... Iég
a Einst triumte meiner sec!' gen Base ,. (Aernchen) acte III. nO 13, p. 84 éd. Pe.••• Iég
a Und ob die Wolke sie verhul1e,. (Agathe) acte Ill. nO 12, p. 82 éd. Pe .... Iyr
EURYANl"l-E
a Glôcklein im Thale ! Rieseln im Bach» (Euryanthe) acte l, nO 5, p, 34 éd. Pe..... Iyr
OBERON (verslOfl anglatse or,&lnale. et traduction allemande que Weber n'a pas eu le
temps d'achever avant sa mort)
a Ocean! thou mighty monster... Still 1see thy billows f1ashing »(Rezla) acte Il. nO 13,
p. 72, anCienne éd. Novello
li: Ozean ! du ungeheuer ! ... Noch sch'ich die Wellen toben ,. (Rezia) acte Il, n° 13,
ancienne éd. Br.. 132 Arien. Pe. vol. 2, nO 5 édition bilingue de l'air""" Iyr/ample

VOIX MOYENNES ÉLEVÉES (F)
BERG A. 1 CERHA F.
si2ld03 ... slb4

LULU

Das ist der letzte Abend (Noccurno) ... Lulu! mein Engel » (Grafin Geschwltz 1
Comtesse Geschwl'tz) acte Ill, fin, p. 519 à la flll (avec répliques) UE ••• Iyr
li:

GERSHWIN G.

PORGY AND BESS, VOir voix élevées

HAENDEL G. F.
do3... fa4/so14 mIXte

GIUlIO ŒSARE
li:

Vani sono i lamenti... svegliatevi nel core» ($eçto) acte 1. sc. 4 éd. BeIwJDover p. 17

(+B>.)··lyr
do3... fa4/5014 mIXte
sI2ld03 ... fad4/5014 mixte

• L'angue offeso mai riposa,. (Sesto) acte U. sc. 6 éd. BelwJDover p. 72 •• légIIyr
• L'aure che spin. tiranno e fiero »(Sesto) acte Il. sc. 9. p. 89 éd. Belw./Dover ... lyr

do3/ré3 ... fa4

• Affanni dei pensier »
45 arias (Haendel) IMC. vol. 3. voix élevées "(.) lyr

OTIONE
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SERSE

si2 .. la4 mixte

«Frondi tenere, e belle ... Ombra mai fù » (Serse) acte l, sc. 1 éd. Ba. n° 1 + La Flora,
W, Hansen. vol. 1. nO 42 sans le récit et Airs de Ténor (Q: Largo de Haendel * * Iyr
«Se bramate d'amar chi vi sdegna» (Serse) acte Il, sc. 4 éd. Ba.. nO 27 •• (.) légllyr

JANAcEK L.

JENUFA

dod3 ... 5014

« Ba, ta tyoje okenil:ka" (KostelniCkaiDie Kunstlerinlla Femme artiste) p. 119 éd. UE,
acte Il, sc. 2 ". * légllyr

LEHAR f.
ré) .. sol4

DIE LUSTIGE WITWE 1 LA VEUVE JOYEUSE
«Nun lasst uns aber wie daheim... Es lebt eine Vilja» (Hanna) Vi~a-Lled p. 59
éd. Doblinger, acte Il, nO 7 (fin) /« Jadis habitait dans te grand bois frileux ... Vilya, ô
Vîlya, ô mon cher tourment» (Missia) p, 62 éd. Eschig .(.) Iyr

do3 .. fa4 mixte

MYCOprCKIVI 1
MOUSSORGSKY M.
la2Jsi2 ... fad4/sold4

MOZART W. A.
ré3 .. 5014 mixte
mi) .. sold(la)4
ré3 .. 5014
ré) .. 5014 mixte
ré3 .. 5014 mixte
mi3 ... la4 mixte

miL. 5014 mixte
mi),,, sol4 mixte

la2... sib4 mixte

fa] .. 5014 mixte
do3 fa4 mixte
réJ 5014

fad3

si4

la3 .. la4

60PLIICb rOllYH013b ! BORIS

GODOUNOV

LII BAIlO • (MAPLIIHA)" Triste est Marina .. Que
ma vie est insipide, ennuyeuse" (Marina) p. 159, version Rimsky, Br. acte III, 1'" tableau
(fin)
« CKY'-lHO MAPLIIHb

KAKb TOMnTEnbHO

LA FINTA GIAROINIERA

«Se l'augellin s'en fugge» (Ramiro) nO 2, acte 1 * * légllyr
«Si promette facilmente» (Arminda) nO 7. acte 1 * * Iyr/ample
« Vorrei punirti indegno » (Arminda) nO 13, acte Il ••• Iyr/ample
«Dolce d'amor compagna» (Ramiro) nO 18, acte Il •• (.) lég/lyr
« Va pure ad altri in braccio » (Ramiro) n° 26, acte Il •• Iyr
IDOMENEO. l" version créée avec un castrat soprano à Munich en 1781
« Non ho colpa e mi condanni » (Idamante) nO 2, acte 1 • '"(.) Iyr
« Ah, quai gelido orror... Il padre adorato ritrovo » (Idamante) nO 7, acte 1
Iyr
« No, la morte io non pavento »(Idamante) nO 27a, acte III (seulement dans la partition
de 1781) ••• Iyr
(l'air d'Idamante " Non temer, amato bene» avec violon obligé KV 490 est, en fait,
écrit pour ténor: l'air sur le méme texte KV 50S, avec piano obligé, est séparé et n'est
pas fait pour un opéra:
« Ch'io mi scordi di te .. Non temer amato bene» KV 505 • "". Iyr (éd. des deux
airs: Konzert-Arien Il, sopran, Breitkopf 6852)

*.

LE NOZZE DI FIGARO
« Non sa più casa son, casa faccio» (Cherubino) n° 6, acte 1 *(*) lég/lyr
«Voi che sapete che casa e amor» (Cherubino) n° Il, acte Il .(*) lég/Jyr
«Venite, inginocchiatevi» (Susanna) nO 12, acte Il • * légllyr
«II capro e la capretta son sempre in amistà» (Marcellina, la mère de Figaro) nO 24,
acte IV ••• Iyr
«Giunse alfin ir momemo ... Deh vienl. non tardar» (Susanna) nO 27, acte IV. "" lég/lyr

cosi FAN TUTTE
mi3 .. 5014

mi3 .. 5014

«Ah SCOStati... Smanie implacabili, che m'agitate» (Dorabella) nO Il, acte l "". "" Iyr
« Un uomini, in soldati, sperare fedeltà » (Despina) nO 12, acte l "". lég
« Una donna a quindici anni» (Despina) n° 19, acte Il •• lég
« E amore un ladroncello » (Dorabella) n° 28, acte Il "" '" légllyr

dod3 .. sib4 mixte
do3 .. 5014 mixte
dod3 .. sold4 mixte

LA CLEMENZA DI TITO
« Parto, parto, ma tu ben mio» (Sesto) nO 9, acte 1 ••• Iyr/ample
«Torna di Tito a rata, torna» (Annio) n° 13, acte Il .(.) lég
« Deh per quesro istante solo» (Sesto) nO 19, acte Il ••• Iyrlample

do3 .. la4

ré3 .. 5014
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Les airs suivants. classes avec les « voix élevées », conviennent également à des voix
moyennes élevées légères ou lyriques à l'aigu aisé.
LA FINTA GIARDINIERA:

n°

10120 (Serpetta)

LE NOZZE DI FIGARO: n" 23 (Barberina)

DON GIOVANNI: n C

8124 (ElVira) et n" 13/19 (Zerlina)

LA CLEMENZA DI TITO; nO 17 (Annio)

ORff C.
sol2Jré3 ... 5014/la4

DIE KLUGE

«laf3 mir die Tafel dir bereiten ... die Sonne reifts» (Die Kluge/La Femme intelligente)
sc. 9, fin p. 122 éd. Schon ou Pe ..... lég/lyr

PURCELL H.
do3 ... fa4

«Ah! ah ! Belinda, 1am press'd With torment» (Dido) acte l, début p. 6 éd. Novella

d03 .. sol4

« Thy

STRAUSS R.
d03 .. fa4-sol4

DER ROSENKAVALIER

DIOO AND EANEAS

.... Iyr
hand, Belinda ... When 1 am laid» (Mort de Dido) acte III. fin p. 70 éd. Novella
• *(*) lég/lyr

« Da geht er hin, der aufgeblas'ne, schlechte Ker! » (Marschallin Marie-Therese/La

Maréchale) pp. 125 à 131 éd. Fürst .. acte 112691 **(*) Iyr
ARIADNE AUF NAXOS

do/mi3 .. la4

« Nach meiner Oper, ein lustiges Nachspiel ... ein heiteres Nachspiel» (Componistlle

Compositeur + réplique) p. 29 éd. Fürst Prologue

4AVlKOGCKlLÏ'I /
TCHAïKOVSKY P. 1.
réb3 ... slb4

ŒQJ

* * * Iyr

E13rEHIVI OHbn'1Hb 1 EUGENE ON~GUINE

• nYCKAVI nOn16HYA ... 3AYbMb, 3AYbMb 13bl nOCbTVlm" HACb 1. (TATbAHA) acte 1. nO 9
CUEHA nVlCbMA p. 68 éd. russe/Kalmus
« En vain, je le fais ... Pourquoi êtes-vous entré dans ma vie paisible à la campagne.
(Tatiana) Scéne de la Lettre nO 9. 132 Arien (sap) éd. Pe. vol. 4, nO 10 ••• Iyr

WAGNER R.

Voir voix élevées
DIE WALKUERf & DIE GOEITERDAEMMERUNG

Voir aussi

VOIX

moyennes graves

PARSIFAL

la2ldo3 .. sold4/1ad4

« Nein Parsifal, du t6r'ger Reiner... !ch sah das Kind an seiner Hutter Brust» (Kundry)

acte Il. aprês les ensembles des Filies-FleursiBlumen·Madchen p. 174 éd. Pe. *" *(*)
Iyrlample
TRISTAN UND ISOLDE

fad3 .. fad4

« Einsam wachend in der Nacht» (Brangane) acte Il, sc. 2, p. 154 éd. Schou * *(*)

Iyr/ample

VOIX MOYENNES GRAVES (F)
BRITTEN B.
sol2!do3 ... la4 et
la2lsi2... ré4/mi4

THE RAPE OF LUCRETIA

« Give hîm this orchid » et « No. 1 will arrange them ... F10wers brîng to ev'ry year

the same perfection» (Lucretia) acte Il, sc. 2. pp. 177 à 182 éd. B & H
* '" Iyr/ample

[TI] '" '" *

&
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60POlH1H 1
BORODINE A.
lab2... fa4

KHA3b ~rOPb 1 LE PRINCE IGOR
.. MEPKHETb CBbTb .QHEBHoliI • (KOH\fAKOBHA)'l Le jour tombe, arrêtons nos chants •

HAENDEL G. f.

ARJCX)ANTE

dod3/mi3 ... fad"llla"l mixte

• Con l'ali di cosunza. (Anodante) acte 1. sc. 8, nO 9 éd. Ba .. p. 56 "J" IegI1yr
.. Tu, preparati a morir JI (Anodante) acte Il. sc. 2, n° 18 éd. Ba.. p. 114 .... (") lêgl1yr
.. Scherza infida JI (Anodante) acte II. sc. 3. nO 20 éd. Ba., p. 127- .. lêgIIyr
.. Dopo noue atra e funesta JI (Anodante) acte III, sc. 8 éd. Ba .. p. 229 ..... lêgllyr

re3/miL. fa4/so14 mixte
ré3 ... soI4 mixte
laI... 1a1 mixte

(Kootchakovna) + chœur, nO 9, acte Il, p. 195 éd. Belalefr •• légllyr

GIUUO ŒSARE. airs de Sesto
VOir VOIX moyennes élevées

SEOSE
réd3 ... do4/mf4 mixte

doL. mt"1/fa"l

mIXte

si2... ml"! mIXte
dodJ ... ml4 mIxte

dodJlrê3 ... mI1/sol"l mixte

HAYDN

J.

la2... rad"l mixte
ou + ln ton (ong. aussi)

HUMPERDINCK E.
dod ... rad4 mixte

.. Non SÔ, se sia la speme, che mi sostiene in vita JI (Arsamene) acte 1. sc. 12. nO 15
éd. Ba.... lêgIIyr + La Flora éd. Hansen vol. 2. nO 44
.. Quella che tutta fê, per me languia d'amore JI (Arsamene) acte Il, sc. 7 éd. Bâ. nO 30
"( .. ) lêgltyr + la Flora. vol. 2. nO 41
AlaNA
.. la bocca vaga, quell'occhio nero JI (Rugglero) acte l, p. 46 éd. Belw. -(*) lêgIIyr
.. Verdi prati, selve amene JI (Ruggiero) acte Il, p. 94 éd. Belw.• (*) legltyr + la Flora
éd. Hansen, vol. 1, nO 43
«Sti nell'Ircana pietrosa tana JI (Rugglero) acte III, p. t 19 éd. BelWln .. *(.) lég/lyr
IL MONDO DELLA LUNA
« Begli occhi vezzosi JI (Emesto) acte 1. sc. S, p. 82 éd. Ba. où l'air est écnt dans la
tessiture de baryton une octave plus bas que l'onglnal • *( .. ) têgllyr
HAfNSEL UND GRETEL

-Bve

« Der kleine Sandmann bin ich, ·st ! ,. (SandmannchenlLe Marchand de sable) 2~ tableau,
sc. 2, p. 74, éd. Schon *(*) lég/tyr
«HaIt! Hokus pokus Hexenschuss! .. Der Teig istgar,. (Hexe/la SorCière) 3~ tableau,
sc. 3, pp. 114 à t 26 (réplique) .... tyr/ample

MYCOprcK~Li1 1
MOUSSORGSKY M.

XOBAHWIo1HA 1 LA KHOVANTCHINA. voir VOIX graves
VOir aussi EiOPIo1Cb rOLlYHOBbI BORIS GODOUNOV, air de l'aubergiste acte l, 2~ tableau

do3/réL. solb4/slb4 mixte

MOZART W. A.

doL. 5014
doL. sol'!
doL. 5014

*.

Iyr

LA FINTA GIARDINIERA
«Se l'augellin s'en rugge» (Ramiro) n° 2. acte 1 .... tég/lyr
«Dolce d'amor campagna,. (Ramiro) n" 18, acte 11 -*(*) légllyr
.. Va pure ad altri in braccio JI (Ramiro) n" 26. acte Il * .. légltyr
LE NOZZE DI fIGARO

fa3 ... sol" mixte

doL. fa" mixte
rad3 ... ~4

«Non su più cosa son, casa raccio JI (Cherublno) nO 6, acte 1 .(*) légllyr
.. Voi che sapete che casa amor,. (Cherubn"IC» n" Il, acte Il *(*) Iêgllyr
.. Il capra e la capretta son sempre in amisti JI (Marcellina, la mère de Figaro) n° 24.
acte IV -" .. Iyr

e

miL. sol4
miL. sol4

cosi FAN TUTTt
.. Ah SCOStati. .. $manie implacabili, che m'agitate JI (Dorabella) nO Il, acte 1 ....... Iêgltyr
.. E amore un ladroncello » (Dorabella) n" 28, acte Il ... lêgIIyr

do3, .. S1b1 mIxte

« Parto, parto, ma tù ben mio

tA CLEMENZA Dl TITO
JI

(Sesto) n" 9, acte l " ." Iyr
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do3 ... 5014 mixte
dod3 .. sold4 mixte

«Torna di Tito a lato, torna» (Annio) n° 13. acte Il 1'(*) lég
« Deh per questo istante solo» (Sesto) nO 19. acte Il * * *- Iyr

ORFF C.
5012... fa4/so14

DIE KLUGE

STRAUSS

J.

do3 .. mib4/1ab4 mixte

« Willst du den Fisch nicht kosten » (Die Kluge) sc. 9. p. 123 éd. SchottiPe.

* * Iyr

DIE FLEOERMAUS
« !ch lade gern mir Gaste eln » (Orlofsky) acte Il, sc. S, nO 7

Coup/ets:

« Chacun

à

son goùt • éd. Pe. p. 95 * * lég/fyr

STRAVINSKY 1.
la2/ré3 ... la4

THE RAKE'S PROGRESS

« Scorned, abused, neglected» (Baba) acte Il, sc. 3, p. 146 éd. russe * * * Iyr

YAVlKOBCK~V1I
TCHAïKOVSKY P. 1.
la2lsib2 ... mi4/fa4

«AXb, TAHFI, TAHl'I,., FI HE cnOC06HA. (OnbrA)« Ah, Tania, Tania .. je ne suis pas encline

WAGNER R.

TRISTAN UND ISOLDE (Brangane). voir voix moyennes élevées

E13rEHIl<1 OHbn1Hb. EUG~NE ON~GUINE, voir aussi voix graves

à la mélancolie» (Olga) acte l, nO 3 éd. Kalmus p. 30 *(*) Iyr

RHEINGOLD (Erda), voir voix graves
DIE WALKUERE

do3 .. sold4

«So ist es denn aus mit den ewigen Gôttern» (Fricka) acte II. sc. 1. p. 101 éd. Pe.

***

Iyrlample

DIE GOETTERDAEMMERUNG

lab2 .. 5014

« Was ist's mit den ewigen Gôttern ! Hôre mit Sinn, was ich dir sage» (Waltraute)
acte l, sc. 3, p. 100 éd. Schott *"" Iyr/ample

WEill K.
sl2/mi3 ... rê4

DIE DREIGROSCHENOPER 1 L'OPÉRA DE QUAT" SOUS

do3 ... fa4

Barbiirasong« Einst glaubte ien, ais ien noeh unsehuldig war »(Polly) acte l, nO 9 •

SeerâuberJenny « Meine Herrn, heut senn Sie mich » (Polly) acte 1. nO 6 • légllyr

* légllyr

VOIX GRAVES (F)
BERNSTEIN l.

WEST SIOE STORY

la2

« Tonight, tonight, won't be just any night» (Maria-Tony) * * légllyr
«1 like to be in A·ME·RI·CA» (Anita et chœur à l'unisson) * légllyr

do3

mib4
mib4/fa4

BRITTEN B.
5012 .. do4 mixte

THE MIDSUMMER NIGHT"S OREAM

«WeJcome wanderer ... 1know a bank where the wild thyme blows» (Oberon: prévu
pour un contre· ténor) acte l, p, 40 éd, B & H * * Iyr

GILBERT & SULLIVAN

THE MIKADO

sold2... réb4/fa4

«Alone and yet alive... Hearts do not break! » (Katisha) acte Il, nO 10, p. 172
éd. Chappell *(*) Iyr

HAENDEL G. F.

GIULIO CESARE

do3 ... réb4/mib4 mixte

«Empio dire (u sei» (Cesare) acte 1. sc. 3 Dover, p. 13 (oreh,) p. 21 éd, Ba, (ch ..p.)
* *(*) Iyr/ample
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ré3 ... rê4
sib2 ... mib4 mixte

« Priva son d'ogni conforta» (Cornelia) acte l, sc. -4 éd. Pe. Opern·Arien AIt, nO 4232
éd. Ba. *(*) Iyr/ample
« l'empio. sleale. indegno »(Tolomeo) acte l, sc. 6 Dover (orch.) p. 24 éd. Ba. (ch.-p.)

doL. ré4 mixte
do3 ... do4 mixte

«Va tacito e nascosto» (Cesare) acte t. sc. 9. p. 40 éd. Oov.• --(*) Iyf/ample
«Si, spietata. il tuo rigore sveglia l'OOio>> (Tolomeo) acte Il, sc. 4, p. 67 éd. Oov.

doL. ré4 mixte

c Dall'ondoso periglio... Aure, deh per pieu» (Cesare) acte III. sc. "l, p. 102 éd. Dav.
"" tyr/ample

doL. rè1 mixte

« $pero per voi, si, si :. (Polinesso) acte l, sc. 9. p, 75 éd, Ba.•• tyr (et recue~ Haendel.
éd. Pe. nO 3"193)

LaL. ré4 mixte
(êgalement + 1 too)

« Cara sposa, amante cara JI (RJnaIdo) acte 1. IMC "15 Anas of Haendel vol. 1, Iow voice.
lIOix graves, phrasés raputés dans l'accompagnement. se référer à la partItIOn d'orchestre
orrglnale, éd. Kalmus (2 tonalrtés)

Sl2... ré'"

« Se viver non poss'jo lungi da te
AIt, éd. Pe. n° "1232 • légllyr

si2 .. do4

« Par che mi nasca in sena

° 0(0)

1"

• 0(') 1"

ARIOOANTI

~NAllX)

PORO
JI

(Gandarte) ch"p. éd. Ba et nO 15 Opem·Anen

TAMERlANO
JI (Irene) (2. YefSlOn) nO 10. recueil Haendel éd. Pe. nO 3"193
• Iyr
Note: Dans les partitIons chant-piano de Ba.lnouvelle édItIOn Haendel, on a souvent
transposé les parties d'alto des roles masculins une octave en dessous. en clé de fa;
cela est touJOurs mentionné dans les préfaces et elles restent des éditIOns tres correctes
néanmOins, surtout en comparaison des anCiens chant-piano de Pe. (.. Julius Cesar.)
ou Br. (c Tamerlan.) trop arrangées pour etre encore utilisables (coupures. Da capo
omiS, etc.)

MYCOprcKV1lÏ1 /

XOllAHWliIHA 1 KHOVANTCHINA

MOUSSORGSKY l.

• liICXO,QliIflA MflAllËWEHbKA '" (MAP$A) acte

sI2.. ré4

III, sc. l, p. 205 éd. MY3blKA 1 « A travers
prairies et marais" (Marfa) / Chanson *(,,) Iyr
VOir aussi la scène du bûcher, acte V, sc. 3 * *(") Iyr/ample
Voir aussi 60P\t1Cb roLlYHOllb 1 BORIS GODOUNOV, air de la Nourrice, acte Il *(*) Iyr

MOZART W. A.

MITRIDATE. RE DI PONTO

la2lsib2 ... ré4/mib4 mixte

« Vadasi, oh ciel... Già dagli occhi il velo è tolto • (Farnace) acte Ill, sc. 9 éd. Bâ,
(location); IMe. 7 Anas for Contralto sans le réCitatif accompagné .,,(,,) Iyr

PURCELL H.
doL. fa'! mixte

STRAUSS

J.

sold2... fad'!

4AVlKOBCKL1'II.1 1
TCHAïKOVSKY P. 1.

La2lsib2... laM

OlDO AND EANEAS

.. Wayward sisters, you that fright
lég/lyr/ample
DER ZIQUf\l:R8ARON
«Just sind es vier und zwanzjgJahre
p. 25 éd. Cranz ~" légl1yr
mll<DllAR,QAMA

li

(Sorceress) acte Il. sc. 1. p. 27 éd. Novella""

JI

(Mlrabetla) acte l, couplet avec chœur au refrain,

LA DAME Œ PIQUE

cnOIO... nO,QPyrlil MliIl1blE '" (nOm1HA) acte 1, nO 8, p, 76 éd, MY3blKA 1 .. Je
vaIs vous chanter la romance préférée de LISa ... Chères amies. (Paulme) """ tyr
• fi DAM
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RHEINGOLD

«Welche. Wotan, Weiche» (Erda) sc. 4. p. 192 éd. Schou..... Iyr/ample avec réplique
de Wotan
Voir voix moyennes graves

WEIL K.

VOIX ÉLEVÉES (H)
BEETHOVEN L. van

mib2... sib3

FIDELIO
« Gatt, welch Dunkel hier .. In des Lebens Frühlingstagen »(Florestan) acte Il, début

nO Il, p. 116 éd. Pe ....... Iyr/ample
BRITTEN B.
do2/réb2 .. la3/si3

PETER GRIMES

«

Go ... there, go there ... They listen ta money» (Peter) acte IL sc. 2. p. 270

éd. B & H ...... lég/\yr

CORNELIUS P.
mi2Jfad2 .. la3

DER BARDIER VON BAGDAD
«So leb'ich noch .. , Vor deinem Fenster» (Nureddin) acte l, sc. 2, p. 33 éd. Pe.
lég/lyr

FLOTOW F. von
fa2lsoI2 ... sib3

MARTHA (la version italienne n'est qu'une adaptation 1)
«Ach so fromm, ach! so traut» (Lyonel) acte III, nO 13, p. 163 éd. Pe. '" '" lég/lyr

HAENDEL G. F.
fa2 ... $013/1a3

AlCiNA
« All"offesa il disprezzo .. E'un rolle, ê un vile aHetto» (Oronte) acte Il, sc. 10, p. 88
éd. Kalmus * '" lég
Note: Haendel a relativement peu écrit pour VOIX élevées (h) dans ses opéras italiens;
la plupart des rôles qui leur sont donnés sont en fait des rôles de castrats baissés d'une
octave (Serse 1 Xerxès... ). En revanche, Il y a beaucoup d'airs dans les oratorios anglaiS
assimilables il des airs d'opêra Oephta. Belshazzar .. ,), vOir aussi voix moyennes élevées:
Tamerlano (Bajazet).

HAYDN
ré2 ... la3

J.

JANAtEK L.

fad2 .. sib3
LEHAR F.

* "'("')

L'INFEDELTA DELUSA
« Oh che guSto ! se mi tocca a veder » (Nencio) acte Il, sc. 6, nO 22 UE & Musica
Budapest, airs d'opéras de Haydn (ténor) '" '" légllyr
JENOFA
« Vy, stafenko, uz tak na vselicos» (Laca) acte l, sc. l, p. 8 éd. UE '" "'("') légllyr

mib2lfa2... lab3

DAS LAND DESLAECHELNS (LE PAYS DU SOURIRE: traduction)
«Dein ist me!n ganzes Herz» (Sou-Chong) acte II. nO Il, p. 57 éd. GlockenlWien (~Je
t'ai donné mon cœur") '" '" lég/lyr

LORZING A.
mi2. la3

DER WAFFENSCHMIED
« Man wird ja einmal nur geboren » (Georg) acte l, nO 2, p. 31 éd, Pe. '" '" lég

MOZART W. A.
ré2 ... sol3
rel.. sib3

LA FINTA GIARDINIERA
«Che beltà, che leggiadria» (Belfiore) acte 1. nO 6 '" "'("') Iyr
«Ah non partir... m'ascolta.. , Già divento freddo» (Belfiore)

* '" '"

Iyr
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IOOMENEO

mi2 .. la3
mi2", sol3

mi2 .. 5013

rél .. la3
mib2.. sib3

mi2... 5013

fa2 .. la3
fa2 .. 5013

«Non ho colpa e mi condanni ?» (Idamente) acte l, n° 2 '" *(*) légllyr
« Vedrommi intorna l'ombra dolente» (Idomeneo) acte l, nO 6 .. ,. Iyr
« Ah quai gelido orror. .. Il padre adorato ritrovo » (Idamante) acte 1. nO 7 '" '" lég/lyr
«Se il tua duol, se il mio desio» (Arbace) acte II. début. nO 10 (seulement dans la
version de Munich) '" '" '" Iyr
«Non temer amato bene» (Idamante avec violon obligé) acte Il. début n° lOb.
seulement dans la version de Vienne, édité avec les airs de concert de soprano (0
KV 490 '" "'("') lég
«Quai mi conturba î sensi .. , Fuor dei mar ho un mar in sena» (Idomeneo) acte Il,
n° 12 .. ",(",) Iyr
«Sventurata Sidon ... Se colâ nè fato è scrino >l (Arbace) acte III, nO 22 • "'("') lég/lyr
«( Popoli, a voi l'ultima legge impone... Torna la pace al cor >l (Idomeneo) acte III, nO 30a
"'. Iyr (seulement dans la version composée pour Munich en 1781)
Note, C'est uniquement pour la reprise d'ldomeneo â Vienne en version de concert.
en 1786, que le rôle d'ldamante fut chanté par un ténor et non un sopraniste (avec
l'ajout du Rondo K 490).
DIE ENTFUHRUNG AUS DEM SERAIL

sol2.. la3

mi2 .. la3
do2... lab3

mib2 .. sib3

« Hier soli ich dich denn sehen » (Belmonte) acte 1. n° 1 • '" lég
«Konstanze, Konstanze, dich wiederzusehen» (Belmonte) acte 1. n° 4 ... ("') lég/lyr
«Wenn der Freude Thranen flief3en >l (Belmonte) acte Il, n° 15 •• lég/lyr
«!ch baue ganz auf deine Starke >l (Belmonte) acte III. nO 17 ", .... lég
DON GIOVANNI

re2 ... 5013
re2 .. la3

« Dalla sua pace, la mia dipende >l (Don Ottavlo) acte 1. sc. 14 *" Iyr (seulement pour
la reprise â Vienne)
«II mio tesoro intanto >l (Don Ottavio) acte Il, sc. 10, nO 21 ."'(.) Iyr

cos! FAN
mil.. la3
fal .. sib3
sol2 .. lab3

TUTTE

« Un aura amorosa >l (Ferrando) acte 1. nO 17 '" "'(*) légllyr
« Ah 10 veggio quell'anima bella » (Ferrando) acte Il, nO 24 '" '" .. lég/lyr (air coupé par
Mozart pour les représentations)
« ln quai fiero contrasto ... Tradito, schernito dal perfido cor >l (Ferrando) acte Il, nO 27
'" t '" lég/lyr
DIE ZAUBERFLOTE

(Tamlno) acte l, nO 3 '" *("') Iyr

fal .. lab3

« Dies Bildnis ist bezaubernd sch6n

so12.

,,0 ew'ge Nacht... Wie stark ist nicht dein Zauberton» (Tamlno) extrait du n° 8,

la3

>l

final du 1"'- acte '" '" '" Iyr
LA CLEMENZA DI TITO

sol2 .. la3
fa2. la3
mil.. sib3

" Del più sublime soglio » (Tito) acte l, n° 6 ." Iyr
«( Ah, se fosse intorno al trono >l (Tito) acte l, n° 8 •• Iyr
«Se all'impero, amici dei! >l (Tito) acte Il, n° 20 .. '" '" Iyr

ORFF C.
mil ... la3

« ln einem Herberg wars, in einem SeaU» (Der EselmannlL'ànier) sc. 5, p. 60 éd. Schott.

DIE KLUGE

ou Pe. '" '" lég/lyr
PIt1MCKIVI-KOPCAKOBb 1
RIMSKY-KORSAKOW M.

re2

la3

soI2

sol3f1ab4

CAJJKO 1 SADKü
• HA6bl6blnA y MEHR 30nOTA HA3HA »(CAllKO) 1"'- tableau, p. 40 éd, Belaieff8i] "Si
seulement, Je possédais vos coffres d'or» (Sadko) .... '" Iyr
rOlÏl, JlPYWlIIHA 13bPHAJl »(CNlKO) Se tableau. p. 282 éd. Belaïeffl23SI "Ecoutez-mOL
fidèles compagnons» (Sadko) *(.) lég/lyr. Voir aussI voix moyennes élevées: Chanson
hindoue

«
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SMETANA B.

PRODANÂ NEVËSTA 1 LA FIANC~E VENDUE

5012 ... la3

«At uzrîL. Jak mo1na vêrit» Oenik) acte Il, sc. 5, p. 190 éd. Supraphon
Voir aussi voix moyennes élevées: air de Va~ek

STRAUSS R.

DER RQSENKAVAUER

lab2 ... dob4

« Di rigori armato il sena» (Der Tenor) pp. 106/112 éd. FÜrst·B & H

STRAVINSKY'.
fad2 ... sold3

« Love, cao frequemly becrayed»

*.

lég/lyr

12331 * * * Iyr

THE RAK.E"5 PROGRESS
*('~.)

(Tom) Cavatine p. 64, acte l, sc. 2 éd. russe MY3blKA

lég/lyr

YALIIKOBCKltlLi11

EBrEHl171 OHbr~Hb 1 EUGÈNE ONÈGUINE

TCHAïKOVSKY P. 1.
réd2 ... lab3

«

fa2 ... la3

"A Lo1MEH~ EË HE 3HAIO .. (rEPMAH) acte l,1 er tableau, nO 2, p. 20 éd. MY3bIKA, Moscou

fad2 ... la3

"BELlb 3TO MOI71 ... npOCTLo1, HEfiECHOE C03JlAHbE .. (rEPMAH)

• Ky.oA, KYllA, KYJlA Bbl YnAflWl~Cb~ (nEHcKll71)

Où est·il, où est-il le temps de ma jeunesse

~

acte Il, 2e tableau, p. 175 éd. Kalmus
(Lensky) * * Iyr

nLrlKQBMl ,[lAMA 1 LA DAME DE PIQUE

/ «

Son nom. je l'ignore

~

(Hermann)

fin, pp. 102/106 éd. russe MY3blKA
créature" (Hermann) '" '" * Iyr
WAGNER R.
mi2 .. lab3/1a3

* * * Iyr

acte l, 2e tableau, nO 10
/« Car c'est ma dernière heure ... Pardon, céleste

version de 1845 et version française de 1860
Romer Erzahlung« Nun denn, hor'an ! ... Inbrunst im Herzen» (Tannhâuser) acte III,
sc. 3, p. 349 éd. Br. / Air et Récit de Rome« Eh bien, eh bien." L'âme brisée. en
proie à des remords ardents» p. 345 éd. Du. '" "'(*) ample
TANNHAEUSER,

LOHENGRIN

mi2 .. la3
mi2 .. la4

Récit du Graal 1 Graa/serzahlung «ln fernem Land. unnahbar euren Schritten»
(Lohengrin) acte 111, sc. 3, p. 351 éd. Schatt * * .. Iyr/ample
« MeÎn lieber Schwann! » (Lohengrin) acte III. sc. 3. p. 378 éd. Schott .. « ... Iyr
DER FLiEGENDE HOLLAENDER

ré2.. sib3

« Mit Gewitter und Sturm aus fernem Meer» (Steuermann/le Pilote) acte l, nO 1. p. 27
éd. Schott '" '" lég
DIE MEISTERSINGER VON NUERNBERG

dod2Jré2 .. $013/1a3
fad2 ... soO
rê2Jfad2 ... $013/1a3
fa2.. la3

miL la3

« Mein Herr ! Der Singer Meisterschlag » (David) acte 1, p. 37 éd. Schau '" "'(") lég
«Gleieh Meister ! hier» (David) acte III. sc. 1. p. 285 éd. Schatt .. * lég
«Am stillen Herd in WimerzeÎt» (Walter) avec répliques. acte l, pp. 96 à 102 '" "'("')
Iyr/ample
« Fanget an ! » sa rief der Lenz» (Walther) acte 1. p. 110 éd. Sehott '" .. '" Iyr/ample
Preislied / Chant du Concours « Morgenlich leuchtend im rosigen Sehein » (Walther)
acte III (fin), pp. 439 à 448 éd. Schott avec répliques et chœur" .. '" Iyr/ample
SIEGFRIED

ré2Jfa2 .. la3

« Nothung ! Nothung ! Neidliehes Sehwert »(Slegfried) acte l, sc.
'" '" '" ample

3. p. 107 éd. Sehott

GoeTIERDAEMMERUNG

ré2lmi2... la3

« Mime, hiess ein mürriseher Zwerg» acte III. sc. 2, p. 283
Brünnhilde ! Heilige Braut ! » Mort de Siegfried p. 297 (Siegfried) répliques entre le
récit et la mort de Siegfried. éd. Schott ...... ample

«
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PARSIFAl

fa2 ... la3
ré2Jmi2 .. 5013
WEBER C. M. von
do2lmib2. la3

«
«

Amfortas. die Wunde » (Parsifal) acte Il, sc. 3, p. 183 éd. Pe. * .... ample
Nur eine Waffe cauge» (Parsifal) acte III (fin). p. 262 éd. Pe ... *(*) ample

DER FREISCHUETZ

«Nein langer trag ich niche die Qualen ... Durch die Walder, durch die Auen» (Max)
acte l, nO 3. p. 28 êd. Pe....... Iyr/ample

EURYANTHE

fal .. la3/sib3

« Umer blüh' den Mandelbaumen »

Romanze(Adolar) acte l, nO 2. p. 17 éd. Pe ... '" Iyr

VOIX MOYENNES ELEVEES (H)
HAENDEL G. F.

Voir la remarque des voix élevées (h)
TAMERLANO

ré2 ... fa] (5013. dans les
récits accompagnés de la
mort de Bajazet)

«0, sempre avversi Dei... Figlia mia non pianger, no ... Tu spietato, il vedrai »(Bajazet)
acte III. p. 127 éd. Kalmus, partition d'arch, (cordes), l'air., Figlia mia» seul'" lég/lyr
La Flora vol. 3, nO 22 (toute la scène est également intégrale dans le chant-piano
., Tamerlan» de Br., par ailleurs assez peu fidèle) * "'(*) Iyr
PORO

dol... 5013
si 1/dod2... fad3/sol]

« D'un barbaro scortese » (Alessandro) acte Il, sc. 4, nO 14, p. 113 éd. Ba. '" '" lég/lyr
«Serbati a grandi imprese» (Alessandro) acte III. sc. 6, nO 24, p. 190 éd, Ba. '" "'("')Iégllyr

HAYDN J.
si 1/ré2... sol3

«Un'avaro suda e pena» (Cecco) acte Il, sc. 5, p. 233 éd. Ba. "'. lég/lyr

LEHAR F.
lai.

5013

MOZART W. A.
mil... fa]

ré2 .. sol3
do2 ., sal3

da2 .. sal3
mi2 .. sol3

IL MONDO DELLA LUNA

DIE LUSTIGE WITWE 1 LA VEUVE JOYEUSE (version traduite)
«0 Vaterland, du machst bel Tag ... Da geh'ich zu Maxim» (Oanilo) acte 1. nO 4, p. 24
éd. Ooblinger 1« Pardonne-moi chêre Patrie» Entrée de Damia p. 25 éd, Eschig '" '" lég
Voir aussi voix élevées: DAS LAND DES LAECHELNS (Sou-Chang)

LA FINTA GIARDINIERA

« Mirate che contrasta» (Nardo) acte III, début, nO 24 '" légllyr
Les autres airs de Nardo peuvent également convenir à une voix moyenne élevée au
médium bien timbré (voir voix moyennes graves).
« Dentro il mio petto io sento » (II Podestà) acte l, nO 3 * '" lég/lyr
« Da scirocco a tramontana » (II Podestà) acte l, n° 8t '" légllyr
«Una damina, una nipote» (II Podestà) acte II. nO 17 '" '" lég/lyr
«Mio padrone. io dir volevo» (II Podestà) acte III. n° 25 • *("') lég
Les airs de Ramiro ont été écrits pour un castrat. mais ils peuvent être éventuellement
chantés par une voix., masculine» moyenne élevée (voir voix moyennes élevées filles).
DIE ENTFÛHRUNG AUS DEM SERAIL

mid2, .. ré3
re2... si3

« ln Mohrenland gefangen war» (Pedrillo) acte III. nO 18
«Frisc.h zum Kampfe» (Pedrillo) acte Il, n° 13 *** lég

*

lég

LE NOZZE 01 FIGARO

mi2., sol3

« ln quegli anni in cui val poco» (Basilio) acte IV, sc. 5 '" '" lég
DIE ZAUBERFLOTE

ré2 .. ré3

« Alles fühlt der Liebe Freuden » (Monostatos) acte II. nO 13 '" lég
Le rôle de Papageno fut écrit pour 5chikaneder. le librettiste de la Flûte enchantée,
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qUI étan avant tout adeur, ce qUI explique qu'~ SOit peu caracténsê vocaJement et
conVIenne aussi blen à une voix Cl grave Jo, .. moyenne grave .. (où ~ est classé) el mème
c moyetYle élevee ".
Par aIlleurs. ron salt que Garoa. le créateur d'AlmaVlVa dans le Barbier de SéVIlle de
RoSSini chantaIt également Je rôle-titre de Don GIovanni. ce qui autorise êgalement une
voix moyenne éJevêe à chanter le râle (voir VOIX moyennes graves).
Dans La CJemenza dl Tito (la Clêmence de Titus), les deux airs d'Anmo (ade Il, n""' 13
et 17) ont été écnts dans une tesSiture de castrat ou de femme. maIS on peut enVISager
de les raire chanter une octave plus bas à une VOIX moyenne élevée « masculine .,
PURCELL H.
doL. 5013

0100 AND EANEA5

« Come away. fellow sailors

YI

(Ist Sallor/le 1er marin) acte III, sc. 1. p. 55 éd. Novella

... légllyr
PV1MCKIVI·KOPCAKOBb 1
RIMSKY·KORSAKOV M.

• HE C'-IECTb AIlMAJ013b • (~HllbIi1CKII.1 rocn1) / •

miL. sol3

Ilnde

SMETANA B.
mi2lfa2 ... soI311ab3

PROOANA NEVf:5TA

CA,QKO , SADKO

»

On ne peut compter les pertes... de
(Le Marchand IOOou) 4e tableau, p. D2 ~ éd. Belaleff • . Iég
LA FIANCÉE VENDUE

c To... to mi v hlavL. leti» (Vasek: le Bêgue) acte III. sc. l, p. 208 éd. Supraphon

.(.) Iég
STRAUSS J.
ré2... fa311ab3

WAGNER R.
doL. sol3
doL. sol3

mil.. sol3

WEILL K.
mi2... md/fad3

DER ZK>EUf\ERBARON

c Vom $chreiben hab' ich mit Vergunst... Ja, das $chreiben und dOls Lesen» (Zsupan)
acte 1, nO 3, p. 21 éd. Cranz (voir aussI la Marche·Coupiets nO 16, p. 176)
DIE WALKUERE

.. Ein $chwert verhie13 mir der VOlter» (Siegmund) acte 1. sc. 3. p. 42 éd. Pe.... " ample
.. Winterstürme wichen dem Wonne Mond Il (Slegmund) Chant du Printemps. acte 1.
sc. 3, p. 58 éd. Pe .• >10(.) ample
«Siegmund hei13 ich, und Siegmund bin ich Il (5Iegmund) acte l, fin p. 78 éd. Pe. "" >10
ample
Voir aussi VOIX élevées
OIE DREIGROSCHENOPER 1 L'Of't:RA DE QUAT"SOUS

.. Ihr Herren (parlé) ... Da preist man uns das Leben »(Macheath) acte Il, nO 14, &i//dde
de /a bonne vie ~ lêg

VOIX MOYENNES GRAVES (H)
BERG A.
mil/sibl. .. fad3

60POIl~H

1

BORODINE A.
slb 1. .. fa3

WOZZECK
.. Das Messer! Wo ist das Messer! (Wozzeck) acte III. sc. 4. p. 210 éd. UE (en
5prechgeSdng) ..-,," Iyr
KHR3b Io1rOPb 1 LE PRINCE IGOR
• HIo1CHA, HIo1 OTllblXA ~3MY'lEHHOlÏIllYWb.(KPR3b Io1roPb)

acte Il. nO 13. p.
éd. Belaleff • En vain. mon âme aspire au repos. (Le Prince Igor) ••• ample

233
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BRITTEN B.

THE RAPE Of LUCRETIA

solI." mi3

« Within this frail crucible of light» (Tarquinius) acte Il

la I/sib 1. .. mi3

[ll] p. 125 éd. B & H (avec
soutien du chœur de femmes à l'unisson) '" '" légllyr
« Lucretia ! Lucretia ! 1am sick of that name » Uunius) acte 1
p. 24 éd. B & H

[!2]

'" *("') Iyr

WOCTAK013V1Y 1
CHOSTAKOVITCH D.

MAK6ET MUEHCKOro YE3LlA

do2 ... mib3

• '-!TO 3HA'-lLo1T CTAPOCTb. (GOPltlC TVlMO<I>EEGlII'-l)

KATEP~HA 1t13MAIÏll1DBA 1 CATHERINA IZMAILOVA

ou LADY MACBETH DE MT5ENSK 1 flELlI1

acte II. le< tableau, p. 97
éd. Chostakovitch, vol. 22 (éd. Sikorski) * *(*) Iyr/ample (Boris Timofeievitch)

DVORAK A.

ARMIDA

sll/dod2... fad3

« Na prahu desnych
Iyr/ample

pou~ti

'1>

(Ismen) acte III, sc. 2, p, 202 éd. OrblS, Prague

*"'"'

GILBERT & SULLIVAN

THE MIKADO

do2 .. réb3

« On a tree by a river a liule tombit Sang "Willow" »(Ko·Ko) acte Il, nO Il, p, 175
éd, Chappell (+ Dover) * lég/lyr

HAENDEL G. F.

Voir note pour les voix élevées (h)
GIULIO CESARE

la I/sib 1.

fa3

«Tu sci il cor di questo core
Ba" ch.-p. '" * lég

'1>

(Achilla) acte 1. sc. 9 Dover (orchestre) p, 45 + éd.

ALCINA

si 1. .. mi]

HAYON

« Pensa a chi geme d'amor piagata» (Melisso) acte Il. sc. 1. p. 59 éd. Kalmus "'(*)
légllyr/ample

J.

lab!. .. fa3

L'INFEDELTÂ DELUSA

« Non v'e rimedio, von v'e compenso '1> (Nanni) acte 1. sc. 3, nO 8 éd. UE + recueil
d'airs d'opéras de Haydn MuslcalBudapest Z. 3040 * ... lég/lyr

HUMPERDINCK E.

HAENSEL UND GRETEL

mi2.. , mi3

« Rallalala.,. Ach, wir armen Lcutc '1> (Der Vater/Le pere) acte l, sc. 3, p. 32 éd. Schott
... '" Iyr
«Eine Hex', steinalt, haust tief im Wald» (Der Vater/Le père avec courtes répliques
de la mère) acte l, sc. 3, fin, p. 49 éd. Schott * *(*) lég/lyr

sil ... fad3

lEHAR F.

VOIr voix moyennes élevées

LORZING A.
si2 ... mi3

DER WILDSCHUETZ

sil/mib2 ... fa3

« Verraten !... Die Macht des Zepters» (Peter, Der Zar/Le tsar) acte 1. sc. 4, nO 3.
p. 37 éd. Pe. * * '" lég/lyr
«Sonst spiel ich mit Zepter» (Der ZarlLe tsar) acte III. sc. 5, p. 196 éd. Pe. nO 14
Lied/Romance ... (,,) légllyr

« Wie freunlich strahlt .. , Hciterkcit » (Der Graf/Le Comte) acte III, sc. l, p. 190 éd.
Pe. * *(*) lég/lyr
ZAR UND ZIMMERMANN

ré2 .. mib3/fa3
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6QPYlCb ro/lYHOBb 1 BORIS GODOUNOV

MOUSSORGSKY M.

Seime du Couronnement«

mlb2... fa3

p. 36. Prologue. sc. 2 .... ample

sib 1 .. solb3 version
Rimsky-Korsakov (sib 1.
mib3/mi3 : version originale

Monologue de Boris .nOCTLllrb FI BbICWEL1 BnACTl.1. (60PlIlCb) ... j'ai atteint le pouvoir
suprême ~ acte Il, p. 117 éd. Br. *** Iyr/ample

CKOP6HTb .aYMA 1• (60PYlCb) « Je souffre» (Boris) êd. Br.

pour voix grave de
Moussorgsky)

dol ... mi3

SCt~ne du Canflon • Y$b TFlH<Eno 1LlAVr LlYXb nEPE13ELlY...• (60PlIlC) « Oh! Je défaille!
mon soufne se perd li (Bons) acte II. fin, p. 243 éd. Br. * *(*) Iyr/ample

Voir aussi la Mort de BOris avec interventÎons de chœur, acte IV, et l'air de
Chtchelkalov/WEnKAn013b. Prologue, 1 p. 17 (Br.) >1< 'i' Iyr

MOZART W. A.
sil. mi3
mil .. mi)

LA FINTA GIARDINIERA
« A forza di marte IIi » (Nardo) nO S, acte 1 >1< lég/lyr
«Con un vezzo all'italiana» (Nardo) nO 14, acte Il * * légllyr

dol
dol

fa3
mi3

« Bravo signor padrone... Se vuol ballare » (Figaro) nO 6, acte 1

la 1

fad3

LE NOZZE DI FIGARO

* * Iyr/ample

« Non più andrai, farfallone » (Figaro) nO 20, acte 1 * * Iyr/ample
« Hai giâ vinta la causa ... Vedrô, mentr'lo sospiro » (II Conte) .. >1< >1< Iyr/ample n° 38,

sibl ... mib3

acte III
« T utto è disposto." Aprite un po 'quegl' occhi » (Figaro) acte IV. n° 56 ..... ("') Iyr/ample

rél . . mib3

DON GIOVANNI
« Finch'han da! vino calda la testa» (Don Giovanni) acte l, nO Il ..

>1<

Iyr Air du

Champagne
mi2 .. mi)

« Deh vieni alla finestra » (Canzonetta-Don Giovanni/Sérénade de Don Juan) acte Il,

dol.. ré3

nO 16 *(*) lég/lyr
« Meta di voi qua vadano » (Don Giovanni) acte Il. nO 17

>1<

Iyr

cosi FAN TUTTE

mib2... mib3

*(*) Iyr
car Benucci, leur
créateur, avait un ambltus de voix plus grand que Bussanl, le créateur de Don Alfonso.
Sa tessiture était pourtant plus grave que celle de Bussam, comme le prouve récriture
des ensembles, où la partie la plus grave est toujours confiée par Mozart â Guglielmo
et non â Don Alfonso, comme cela se pratique en général aUJOurd'hui (conformément
aux éditions, très souvent Incorrectes de ce point de vue. si l'on excepte celle de Peters,
réVisée par Schûnemann et réduite au piano par Kurt Soldan).
NéanmOins, pour l'étude et conformément â l'usage des théâtres, les garçons aux VOIX
moyennes graves travailleront avec le plus grand profit les airs ou le role de Guglielmo.
« Der Vogelfanger bin ich ra» (Papageno) acte l, nO 2 * légllyr
« Ein Madchen oder Weibchen » (Papageno) acte Il, nO 20 '" lég/lyr
«Papagena, Papagena, Weibchen! »(Papageno) acte Il, sc. 29, extrait du final n° 21
*"' lég/lyr
« Barbaro fato ! Vorrei dir e cor non ho» (Don Alfonso) acte 1. nO 5

Nore: les airs de Guglielmo sont classés dans les « voix graves

ré2... mi3
do2.. ré)

ré2 .. mi3

PIIIMCKIIIVl-KOPCAKD13 {
RIMSKY-KQRSAKOV N.
rél .. lab3

li,

KAWEVr 6ECCMEPTHblVr 1 KATCHEI L'IMMORTEL
rnYXAA HO'1b... 01 CnYWAVr, HO'-Ib. (lIl13AH-KOPOnE13l1l'-l) acte Il, « Il fait nuit. .. 0 écoute·
moi, nUit.. j'aÎme ma princesse,. p. 85 éd. russe MY3blKA .. *("') lég/lyr (Ivan
Koroliévitch)
Voir aussi MOZART ET SAUERJ (Salieri)/MOUAPT 1Il CAnbEPlII, sc.
...... Iyr/ample
«
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STRAVINSKY 1.
dol ... mi3

R~PERTOIRE C'OPERA ALLEMAND. ANGLAIS. TCHËQUE ET Russe

THE RAlŒ'S PROGRfSS

«1 was never saner. .. In youth the panting slave persucs. (Nick) acte Il. sc. l, p. 101
éd. russeiB & H •• légllyr

YAVlKOBCKIVlI
TCHAÎKOVSK y P. 1.
dod2... fa)

eBrEH.~ OHbr~Hb /EuŒNE oM:GUlNE
.. KomA 6bl)f(~3Hb nOMAWH~Mb KPVroMb. (OHbn1Hb) acte l,

~ l/lad 1... soB

«O. TAK nocnYWAHTE 1... OIlHA>tUlbt B BEPCAflE • (TOMCKHH) acte

]e tableau (fin) nO 12.
p. III êd. Kalmus c Si l'avals souhaité fixer ma vie...• (OnégUlne) ... Iyr
m1 KDBAJl !lAMA , LA DAME DE P'IQ4Jf

sibl ... soI3

WAGNER R.
soIl. .. fa3

dod2lré2... mJ3

1.

1"- tableau.

nO

5,

AIo~.

écoutez... Une foIS à Versailles, au JeU de la Re.ne • (Tomsky) êd. russe
MY3b1KA ..... tyr/ample
.. nocTOI7ITE••.. A BAC nlO6fl1O • (KHA3b EIlEUK\I1l1l) acte Il, 3· tableau. n° 12. p. 131 " Un
Instant... je vous arme • (le Prince Eletsky) éd. russe MY3b1KA •• (.) Iyr

p. 52 '"

DER fliEGENOE HOlLAENŒR

c Die Frist îst um ... Wie oft in Meeres tiefsten Scnlund ... (Hollanderlle Hollandars)
acte 1. sc. 2. p. 33 éd. Schon ••• ample
TANNHAEUSER. verSIOn de 1845 et verSI()(l fral"l{atse de 1860
c Wie Todesannung... a du, mein nolder Abendstem ... (Wolfram) acte III, sc. 2. p. 340
éd. Br. c Mortel présage !...
douce étoile, feu du soir ... Romance.i l'érode p. 334
éd. Du. •• légllyr
VOir aussi l'air du concours de Wolfram. acte Il. sc. 4

a

LOHENGRIN

dod2 ... sol3

«Du fUrcnterlkner Weib... Durch dkh musst' kh verlieren ... (Friedrich von Te!ramund)
acte 11. sc. l, début p. 117 éd. Sehon • -- • Iyr
RHEINGOlD
~

slbl/si!. .. fa3

« Abendlieh strahlt der Sonne Auge., (Wotan) sc. 4, fin p. 210 éd. Schott

ladl/sil ... fa3

DIE WAlKUERf
Worans Abschled / Les Ad!eux de Wotan « Leb wahl, du kÜhnes. herrlicnes Kind...
Der Auden leuentendes Paar ... Loge. hôr ! JO (Wotan) acte III, sc. 3. fin p. 314 éd. Pe.

• (.) ample

* •• ample
DIE MEISTERSINGER VON NUERNBERG

lai ... mi3

la IIsi 1... mi3
do2lré2... ml3

ré2... mi3

Fiedermonolog / Monologue des Lilas" Was duftet doch der Flieder ,. (Hans Sachs)
acte Il. sc. 3, p. 170 éd. Schon • *(*) ample
Wahnmonolog / Monologue" Folie"« Wahn ! Wahn ! Ueberall Wann ! ,. (Hans Sachs)
acte III, sc. l, p. 297 éd. Sehon * * --ample
Sachs Amprache / Discours final de Sachs« Veraentet mir die Meister nichts lt (Sachs)
acte tII, fin, p. 457 éd. Sehott .. -- .. ample
VOir aussI Schusrerlied / Chant du cordonnier« Jerum ....... p. 213 + répliques. acte
Il, sc. 6 et « Eueh maent ihrs leicht ... p. 409. acte III, sc. 5 (Sachs)" ~
.. Den Tag sehïch erscheinen ... (Chant de Beckmesser avec InterventIOns de Sachs)
acte Il. sc. 6. fin p. 243 - -(-*) légIlyr
VOir ausSi c Schuster voll von Ranken ... p. 333. acte III, sc. 3 et Cham de concours
de Beckmesser avec répliques du chœur« Morgen ich leuchte in rosigen Schein ... acte III.
sc. 5, (Beckmesser) p. 423 éd. Schon • -(.) légllyr

a

PARSlFAL

labl/dobL. ml3

c Wene ! Wene mir der QuaI... Neio ! LaBt inn unentnüllt ... (Amfortas) acte l, 2e
tableau, p. 76 avec une réplique de Titurel au début éd. Pe.••• ample
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do2 .. mi3/fa3

« Ho. ihr Wàchter

WEBER C. M. yon

DER FREISCHUETZ. voir VOIX graves (Caspar)

soll. .. mi3/fa3

EURYANTHE
«Wo berg' ich mich !... SA Weih' ich mich» (Lysiart) acte II. début, n° 10. p. 64 éd. Pe .
.. .... Iyr/ample

WEill K.
re2... ré)
mi2 .. re3/mi3

! Ho ! Ritter! Helden ! Auf »(Klingsor) acte Il, 1" tableau. fin p. 118
éd. Pe..... *" Iyr/ample

DIE DREIGRQSCHENQPER 1L'OPËRA DE QUAr50US
Moralitat vom Machie Messer « Und der Haifisch, der hat Zahnc» (Ausrufer/Le
Présentateur) prologue, nO 2 * lég/lyr
•
« Der Mensch lebt durch den Kopf » (Peachum) acte III. n° 17 Chant de la briévete
du desir humain *(*) lég/lyr

VOIX GRAVES (H)
BEETHOVEN L. van
sib 1. .. ré3
la 1... mib3/mi3

BERG A.
fadi/labl ... mi3/fa3

BERNSTEIN L.
lab I/sib J. .. ré3
la 1. .. mib3

CORNELIUS P.
fad I/soll ... mib3

DVORAK A.
do2... reb3/mi3

GILBERT
AND SULLIVAN

FIDELIO
« Hat man nicht auch Gold beineben »(Rocco) acte l, nO 4, p. 39 éd. Pe... ., Iyrlample

« Ha, welch eÎn Augenblick »(Pizzaro avec chœur dans la 2e partie de l'air) acte l, sc. S,
nO 7, p. 58 éd. Pe. *** Iyr

lULU
« Ihr stolzen Herrn ... (parlé) Was seht Ihr in den Lust »(Tierbandiger 1 Le Dompteur)
Prologue. pp. 7 à 16 éd. UE * * * Iyr
WEST SIDE STORY
Maria «The most beautiful sound 1 ever heard» (Tony) ., .. légllyr
Tonight« Tonight, Tonight, won't be iust any night» (Tony & Maria)

**

légllyr

DER BARBIER VON BAGDAD
« $0 schwarmet Jugend, achtec nicht Gefahr » (Abul Hassan Ali Ebe Becar. Barbier
légllyr
de Bagdad) acte l, sc. 8, p. 92 éd. Pe.

*.,

RUSALKA
«Bêda! Bêda ! Uboha Rusalko bleda... Cely svêc neda ci» (VodniklL'Ondin) acte Il
[Q] p. 147 éd. Supraphon *(*) lég/lyr

THE MIDAKO. vOir voix moyennes graves

la 1... ré3

IOLANTHE
« Love unrequited .. When you're Iying awake »(The Lord Chancellor) acte l, p. 170
«The authentlC G. & S. Songbook» éd. Dover ou éd. Chappell *(.) légllyr

HAENDEL G. F.

Voir note pour les voix élevées (h)

fa 1. .. fa]

ACIS AND GALATEA« Pastoral» version de 1719 en anglais
« 1rage, 1melt. 1burn ! ... 0 ruddier than che cherry» (Polypheme) acte Il, nOl Il et
12, p. 59 éd. Pe., IMC: 4S Arias. vol. l, low voire .... * lég
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ARIOOANTE

lab 1... reb3/mib3
50Id 1... re3/mi]

«Im'Ida sorte avara. misera in questo di» (II Rê di Scozia) acte II. sc. 6, nO 23. version
a, p. 146 éd. Ba. ",(*} Iyr/ample
«AI sen ti stringo e parto» (II Ré dl Scazia) acte III, sc. 4, nO 34 éd. Ba. *(*) Iyr
EZIO

fa 1 . . ml3/fa3

lai.

mi]

roua cuna » (Vara) acte Il, sc. 8, p. 115 éd. Ba
'" *("') lég/lyr
« Giâ risonar d'intorna »(Vara) acte III. sc. 13. p. 202 éd. Ba. et éd. Pe. n° 4235 oc Opern« Folle ê colui.. Nasce al bosco in

Arien Bass (Soldan). p, 52 '" *("') lég
ORLANDO

la I/sib 1." ré3/mib3

HAYDN

J.

fai/labi .. mib3/fa3

«lasda Amor, e siegui Marte, và ! combatti» (Zoroastre) acte l, sc. 2, p. 7 éd. Kal.
(arch.) et Pe. nO 4235 « Opern-Arien Bass (Soldan). p, 57 (ch.-p,) '" "'("') Iyr
l'INFEDELTA DELUSA

«Ora intendo cos'ê... Non v'ê rimedio, non v'ê compensa» (Nanni) acte 1. sc. 3,
n'" 7 et 8 éd. UE, éd. Musica Budapest Z3040 Opernarien! Operaariiik. bardono e
basso '" '" légllyr
IL MONDO DELLA LUNA

«Che monda amabile, che impareggiabile» (Buonafede) acte Il, sc. 7, nO 20 Aria con
bal/euo p. 259 éd. Ba. '" "'("') lég

la 1 .. fadJ

LORZING A.

DER WILOSCHUETZ

sib I/dol... mib3/miJ

«Fünftausend Taler... Kann alles nîcht helfen, ich schlage sie los» (Baculus) acte Il,
se. 17, p. 183 éd. Pe. '" "'(*) Iyr/ample

soli/sil.

mi3

ZAR UND ZIMMERMANN
« 0 sancta justitia ! Ich mëchte rasen» (Van Bett. le Bourgmestre) acte l, sc. 6, n° 4,

p, 44 éd. Pe, * '" * Iyr/ample

MYCOprCKIÇ, 1
MOUSSORGSKY M.
lai. mib3

XOl3AHWIo1HA fLA KHOVANTCHINA
«3,QECb, HA 3TOM MECTE Cl3ATE • (,QOCIo1<llEVl) acte V, sc. l, p. 348 éd. MY3blKA

1 « ici,

dans ce heu sacré» (Dosifeï) '" *(*) ample
60Plo1Cb ro,QYHOBb {BORIS GODOUNOV

faL. mi]

ré2.. ré3/mib3

do2.. re3/mi3

MOZART W. A.
sol t. ré3
fa 1. fa]
rél.

ml)

Airs et monologues de Boris, voir voix moyennes graves (la version originale de
Moussorgsky. nouvelle édition Br. est plus grave que celle arrangée par Rimsky-Korsakov)
Chanson de Varlaam • KAKb l30 roPO,Qb 6blf10 BO KA3AHIo1. (l3APIlAAM) acte 1. 2e tableau.
p. 74, ancienne éd. Br., version Rlmsky « Ecoutez, bonnes gens, l'affaire de Kazan JO
(Varlaam) * *(*) lég/lyr
« EWE O,QHO nOCllb,QHEE CKA3AHbE • (nIo1MEHb) acte 1. 1'" tableau, p. 45 ancienne éd. Br.,
version Rimsky « Encore un seul, un dernier récit» (Pimène) ... * ample
« CMIo1PEHHblVl Io1HOKb, ... O,QHA>KLlbl. l3b l3E'-IEPIVl '-IACb » (nLrlMEHb) acte IV, 2e tableau
(ou le< tableau), p. 278 ancienne éd. Br. version Rimsky« Un humble mOine... éceute,
mon récit sera simple et bref JO (Pimène, avec une réplique de Boris au début) '" ",(",)
ample
DIE ENTFUHRUNG AUS DEM SERAIL

«Wer ein liebchen hat gefunden» (Osmin) acte 1. nO 2, Lied "'("') Iyr
«Solche hergelaufne laffen» (Osmin) acte l, nO 3 * '" *Iyr
«0, wie will ich triumphieren» (Osmin) acte !II, nO 19"" '" Iyr
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LE NOZZE DI FIGARO

* *(*) Iyr/ample
Les trois airs de Figaro. et spécialement celui de l'acte IV.« Aprite un po'quegl'occhi »,
bien que classes avec les voix moyennes graves. conviennent également parfaitement
aux voix graves.
« La vendetta. oh, la vendetta» (8ar1010) acte l, nO 8

la 1. .. mi3

DON GIOVANNI

lai ...
la 1. ..
dol..
la 1. .

« Notte e giorno fatÎCar » (Leporello) acte l, n° l '" Iyr

d03
mi3
d03
mi3

" Madamina, il c3talogo è questo » (Leporello. air du Catalogue) acte 1. nO 4

**

Iyr

« Ho capita. signor si ! » (Leporello) acte 1. nO 6 * légllyr
« Ah, pied. Signori miei » (Leporello) acte II. nO 20 ", .. Iyr

Les airs de Don Giovanni peuvent quelquefois aussi convenir il une voix grave bien que
classes avec les voix moyennes graves.
cosi FAN TUTTE

«Non siate ritrosi, occhieni vezzosi» (Guglielmo) acte 1. nO 15 "*("*) leg/lyr
« Rivolgete a lui 10 sguardo» (Guglielmo) KV 584 acte l, air remplace, avant la creation,
par le precedent * * * légllyr
«Donne mie la fate a tanti» (Guglielmo) acte Il. n° 26 *(*) lég/lyr
Contrairement aux habitudes, nous avons choisI de classer les airs de Guglielmo dans
les voix graves et ceux de Don Alfonso dans les voix moyennes graves, afin d'etre fidèle
aux intentions de Mozart: pour plus de détails, se reporter au répertoire des voix
moyennes graves.

ré2. ml3
soll. .. fad3
si 1. .. mi3

DIE ZAUBERFl6TE

fa 1. do3
(mil)fadl.

dod3

« 0 Isis und Osiris» (Sarastro avec chœur) acte Il, nO 10 *(*) Iyr/ample
«In diesen heil'gen Hallen» (Sarastro) acte Il, nO IS * * Iyrlample
Les airs de Papageno conviennent egalement à une voix grave légère (voir voix moyennes
graves)
LA ClEMENZA DI TITO

sil ... mi3

«Tardi s'avvede d'un tradimento» (PubliO) acte Il, nO 16 .(*) Iyr

ORFF C.

DIE KLUGE

soli ... re3/mib3

«Oh, han'ich meiner Tochter nur geglaubt» (Der Bauer Ile Paysan) Ire scène, p. 1
ed. Schott (Pe.) * .. légllyr

PIt1MCKIVl-KOPCAKOBb 1
RIM5KY-KOR$AKOV N.
la 1. ré3/mlb3

YAVlKOBCKIVI 1
TCHAïKOVSKY P. 1.
solbl. mib3

CA,QKO ISAOKO

Chant du Marchand Varègue (du Viking) / nbCH.fl BAPH)t{CKAro roCTA " 0 CKAnbl
rp03HblA LlP06ATC.R ,. 4e tableau, 2e partie « Chants des Marchands d'outre·mer ~ p. 227
éd. Belaieff" Les vagues se brisent en rugissant,. "* *(*) Iyr/ample

o:m

EBrEHIVI OHbrlo'1Hb 1 EUGËNE ONËGUINE
"nlObBIo'1 BCb B03PACTbi nOKOPHbl.{KHA3b rPEMIo'1Hb) acte III, 1'" tableau, nO 20a, p, 210

éd. Kalmus/jurgenson (reprint)« l'amour peut nous soumettre à tous les ages,. (le
Prince Grémlne) .... Iyr/ample
Voir aussi 1o'10nAHTA 1YOLANDE (IOLANTHA) Air du ROI René (KOPOflb PEHE) n° 4, fin,
p. S9 reprint de Kalmus ...... lyrJample

WAGNER R,

DER FliEGENDE HOllAENDER

lai .. re3

« M6gst du, mein Kind, den fremden Mann» (Daland) acte II. nO 6a, final, p. 1S3
éd, Schott .. *(*) ample
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TANNHAEUSER. version de 18"15 et \ferSlOfl françaISe de 1860

Noch bleibe denn unausgespt'"ochen »(Der Landgraf) acte Il. sc. 3. p. 168 éd. Br. c Ne
parle pas. que 1'00 ignore" (le landgrave) p. 173 éd. Du.•• (*) Iyrlample

fal... mib3

«

DA5 RHEINGOLO 1 DIE WAlKUERE. vOir VOIX moyennes graves (Wotan)
lal/d02... mi3/fa3

sol Ilia 1.,. mi3

DIE MEISTERSINGER VON NUERNBERG
Nun hart... Das sch6ne Fest, Johannistag

li (pogner. le père d'Eva) acte l, sc. 3. p. 70
éd. Schott ~ ... Iyr
Voir aussI les récits de Sachs, voix moyennes graves

ft

TRJSTAN UND ISOlDE
"Taten du's wirklîch ~ ... Mir dies! Dies, Tristan mir! Wohin nun Treue. da Tristan
rnich betrog? .. (Kôrug Marke) acte Il, sc. 3, p. 180 éd. Br., avec répltque de Tristan
au dêbut .... ample
PARSlFAl

do2lré2... ré3

Karfreltagszauber 1 L'Enchantement du Vendredl-S,ml« Das ist Karfreitagsz3uber...
Du siehst, das ist nicht so .. (Gurnemanz) acte Ill, p. 142

WEBER C, M, von
fadl/lal.

mi3

WEILL K,

éd. Pe . • - Iyr/ample

DER fREISCHUETZ
<t Schweig ! schweig !... Der HôUe Netz hat dich umgarnt ! (Caspar) acte l, nO S, p, 37
éd, Pe, ....... Iyr/ample

OIE DREIGROSCHENOPfR 1 L'OPI:RA DE QUAT'SOUS, VOIr voix moyennes graves
VOIr aussI l'air du Meunier de la Roussalka de DargomlJSky, acte l, p. 17 •• lyr: ralr
de Kontchak, nO 15, acte II. p. 250 du Prmce Igor de Borodine ......... Iyrlample

ÉDITIONS RECOMMANDÉES
BART6K (B.) AJŒKSZAKALlU HERŒG vAfWl...e Château du Duc Barbe-Bleue/1-lerzog Blaubarts Burg: UE (hongrOIS,
allemand) - BEETHOVEN (L. v~) FIDEUO Peters - BERG (A.) WOZZECK UE· lULU (actes 1et Il) : UE - BERG (A.)/CERHA
(F.) lULU (acte III) : UE - BERNSTEIN (L,) WEST SIDE STORY: Schlrmer - BORODINE (A.) KHR3b Lo1roPb!Fürst Igor/Le Prince
Igor: Belaieff MY3blKA - BRITTEN (B.) PeTER GRIMES· THE RAPE OF LUCRETINle Viol de Lucrece . A MIDSUMMER NIGHrs
DREAMlLe Songe d'une nuit d'été : B & H - DEATH IN vENleE/Mort il Venise: Faber - CHOSTAKOVITCH (O.) KATEPLo1HA
Lo13MAlÏlnOBA/Catharina IzmailovaiLady Macbeth de Mtsensk : MY3blKA éd. Chostakovitch vol. 22 - CORNELIUS (P.)
OfR BARBIER VON BAGOADiLe Barbier de Bagdad: Peters - OVORAK (A.) RUSAlXA : Supraphon - ARMIDA Orbls (Prague) D'ALBERT (E.) Tieftandlles Terres Basses: Peters - DE FALLA (M.) LA VIDA BREVElLa Vie Breve: Eschlg - FLOTOW (f.
von) MARTHA Peters -

GERSHWIN (G.) PORGY AND BESs: Chappell -

GILBERT (W. S.) and SULLIVAN (A.) THE MIKADO Le

Mikado: Chappell - ANTHOlOGE D'AIRS, DUOS ET ENSEMBLES Dover - HAENDel (G. F.) AAJCX)ANTE Barenrelter (Kalmus) :
orchestre) - ALONA Ki1g edioons, KaJmus : orchestre + pIaIlO<hant ' ACIS AN] GAlATEA I<lng edltions, Peters, (Kalmus,
orchestre) - EZIO Barenrelter (Kalmus, orchestre) - Q.AJOaSARElJules Cêsar: Barenrelter, Dover (Kalmus, orchestre)·
l'ORO. 0R1..AI"LX){R0 : BarenreJter (Kalmus, orchestre) - TAMEIlJ..ANO Kalmus (orchestre) - SERSEIXerxes : Barenrelter
(Kalmus, orchestre), Note: Comme Orlando ou Tamer/ano, les autres opéras ne sont dISpOnibles correctement qu'en
partltlOIl d'orchestre, chez Kalmus (repnnt de rédltlOJl de Chrysander) maIS l'orchestre de Haendel se réduit en général
alsêment au clavier, les recueils de IMC (3 vol., VOIX élevées et voix graves) sont malheureusement assez Incohérents
(transpositions inJustifiées, tessitures très diverses dans un même volume, quelques fautes même de texte musical
mélodique, harmonique ou rythmique...) pour qu'on ne puisse pas les recommander, mais ils peuvent être pratiques
pour une petite partie de leur contenu. Les recueils" voix élevées (f) • et " voix graves (f) • de Breitkopf sont bons,
mais l'accompagnement est en général trop chargé par l'addition d'une réduction d'orchestre et de la réalisation (trop
riche pour Je piano) du continUO. Les recueils pour toutes les VOIX (6) de B & H sont très bons, mais ne contiennent
que des airs d'oratOrios anglaiS, En revanche, la plupart des airs de Haendel selectloonés dans les divers albums d'airs
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de Peters. sont bien édItés si le texte Italien original est Impnmé. - HAYDN O.) les opéras de Haydn sont publies chez

Henle en parution d'orchestre avec chant-plana disponible en location sauf USOLA

OlSABlTATAII'Ue

déserte chez

Barenreiter (chant·pl(jno en Iocatoo). Les seuls chant-piano en vente sont les suIVants: Il MONCX>OEUAluNAlLe Monde
de la lune: Barenrelter - 1PESCATRIOIles Pêcheuses: UE . LA VERA CONSTANZAlLa veritable constance, seulement en
traductlOO allemande:" List und ltebe JO: Peters -lOSPEZIAlE!L'ApothlCalre: UE (UE publie également une partition
aDemande très c arrangée" en 1 acte de Lo SpezliJfe. sous le tltre " Der Apotheker ,. • llNFEDELTA OElUSA!L'lnfidélité
déJOuee: UE. Note: Malheureusement. les très beaux opéras: ORlANOO PAlAOINOIRoIand Palad.... - ARMIDAIArmlde Uf'JCONTRO It1'ROVOSeIla Rencontre IrT'lprévue - l'ANNA DEL FLOSOfOtORfEOiL'âme d'lX'! phllosophelOrphée - ne sont
en vente qu'en partitIOn d'Ol'"chestre (chanq>lMlO en locatIOn seulement) de même que l'oratono l. RlTORNO 01 T08lAIle
Retour de Toble (Henle). T rOlS peUts recueils d'3rrs d'opéras de Haydn sont également dlSpOlllbies chez MUSICa Budapest
(soprano/mezzo: ténor: barytonlbasse) contenant des airs de tesslture et de d,ffICUlté très vanables. Quatre excellents
recueils d'airs de concert sont dlSpOl1Îbles chez Phllharmonla!UE (soprano, vol. 1 et 2, ténor, baryton). Enflfl, d'autres
airs et cantates sont édrtes séparément chez DobIr.ger (W"lenIMunchen) en chant-pwlO (et orchestre)
HUMPERDINCK
(E.) HANSEl UI'.O GRETHJHaensei et Gréte!: Schott - JANACEK (l.),f:NUFA UE - lEHAR (F.) DE lt.JSTlGf WlTWE Glocken
Verlag : LA VEUVE JOYEuse (texte tradUIt en françaIS seuQ : Eschlg - DAS LAf"I) DES lACHElNS Glocken Verlag ; lE PAYS
DU SOURIRE (texte tradurt en françaIS seuQ : Eschig - lORZING (A.) ZAR UND ZIMMERMANNITsar et Olarpentler (Pierre
le Grand) - DER WlLDSCHuTZlLe Braconnier - DER WAfFENSCHMIEDlLe Forgeron - uNOIf'ElOndine: Peters· DIE
OPERNPR06EIl.a RépétllJon d'Opéra : UE - MOUSSORGSKY (M.) 60PHCb ro.QYHOBbIBons Godounov: version originale:
nouvelle édltJOJl Breltkopf, OxfOl'"d: version de RJmsky-Korsakov: Bessel. ancienne édltlOfl Brertkopf, MY3blKAXOVAHUllo1HAIla Khovantchlna. terminé. révisé et orchestré par RJmsky-Korskakov: MYlblKA (Bessel) - MOZART
(W. A.) BASTIEN UND BASTIENNE/Bastien et BastlE:fU'le: RJcordl, Brertkopf - LA RNTA GIARDINIERAIla fausse Jardinlere:
Barenrelter . 1000ENEOIIdoménée : Barenrelter (Peters) - OIE ENTFUEHRUNG AUS DfM SERAttJl'Enlevement au sérail;
Peters. Barenrerter - ZAloEIZaide : Breltkopf - LE NOZZE Dl FlGAROJ1...es Noces de Figaro: Barenrelter (Peters. Brert.kopf.
RJcOl'"dl, Durand) - DON GIOVANNl!Don Juan: Bàrenrelter (Breltkopf. RJcord,. Durand) - COSl FAN TUTTE/Comme toutes
font: Peters (RJcordi) • DIE ZAUBERflOfTVla Flûte enchantée: Barenrelter (Peters. Breltkopf) - LA CLEMENZA DI nTO
Barenrelter (seule éditIOn avec réCItatifs, Sinon chOISir Peters). Egalement: REQUIEM Barenrelter, Breltkopf - LA FINTA
SEMPlICElLa Fausse simple: RJcordi. Note: Pour toutes les partItions de Mozart. pour Juger de la quahté des éditions.
on peut étabhr une comparaISon avec les partitIons d·orchestre. touJours relativement correctes, en partlcuher avec
la Neue Mozart Ausgabe, Barenrelter, oû l'on trouve MITRIDATE, RE Dl PONTOIMlthrldlate, ROI du Pont. ASCANIA IN
ALBA/Ascagne à Albe. LUCIO SILLA!lucius Sylla, BETULIA lIBERATAIla Béthuhe hbérée (oratorio) et tous les operas
mentionnés plus haut, sauf, pour l'instant. Cos; (an tutte (dont le manUSCrit n'a pas été retrouvé depUIS 1945). les
partitions des éditions Breltkopf. reprint Kalmus, et Peters, reprint Dover, sont également très bonnes. mais ne
contiennent pas la version Originale Italienne de La Finta Giardiniera. ni les variantes d' Idomeneo. les recueils d'airs
de Mozart les plus intéressants sont ceux de IMC (plusieurs volumes par voix en général) et ceux de RlCordl. qUI
contiennent un certain nombre d'airs extraits des opéras de Mozart les mOins connus et édités: sinon, les airs célèbres
se trouvent dans les albums Peters bien représentés. Les airs de concert sont prinCipalement édités en chant-piano
chez Breltkopf et Schlrmer. - NICOLAI (O.) Ole LUSTIGEN WEIBER VON WINDSOR/les Joyeuses commères de Windsor'
Peters - ORFF (C.) OIE KLUGE/la Femme Intelhgente : Schott/Peters - DER MONO/la lune: Schou
PURCELL (H.) Dloo
AND EANEAslDldon et Enée· KlNG ARTHuR/Le ROI Arthur - THE FAIRY QUEENlla Reine des Fées: Novello· RIMSKYKORSAKOV (N.) CA.QKo/Sadko: MY3blKA Belaeff - CKACKA 0 llAP CAJ1TAHblla légende du Tsar SaJtan: MY3b1KA,
BesseVBreltkopf· 30nOTo~ nbTYWOKblle coq d'or MY3b1KA, Jurgenson. CHerYPO~KAlSnjegourotchka(la Fille de
Neige): MY3b1KA. Bessel- llAPCKA HEBECTAlla Fiancée du Tsar: MY3b1KA, Bessel - KAUlE~ 6ECCMEPTHbl~/Katchel
l'Immortel: MY3b1KA - MOllAPT ~ CAJ1EPWMozart et Salien: MY3blKA. Note: la plupart des opéras russes ne sont
malheureusement pas constamment dlSPOflibles, ni dans l'édition MYlblKA de Moscou (en russe seulement), nI dans
les éditions plus anciennes avec traductions françaises ou allemandes et texte russe. Celles-ci sont parfOIS rééditées,
comme celle du Prlflce Igor de Borodine ou republlées en repnnt chez KaJmus. comme les opéras de Prokofieff ou
de Tchaikovsky. - SCHOENBERG (A.) ERWAATUNGIL'Attente, monologue pour soprano UE - SMETANA (8.) f'ROOANA
NE\1:STA/la Fiancée vendue: Supraphon (les éditions Peters, • Ole verkaufte Braut., Schlrmer.• The bartered
Bride •....• ne sont jaJTlalS en langue tchèque ongNle) - STRAUSS O.) OIE FtEDERMAUSslla Olauve-Souns : Peters (nouvelle
édition) - DER lKiEUr-ER aARONIle Baron TZigane: Cranz - STRAUSS (R.) SAlOl"E Furstner/B & H - ElEKTRAlElectre - ŒR
ROSENKAVAlIER/le Chevalier à la Rose . ARIADNE AUF NAXOS FurstnerlB & H - OIE fRAU OHr-E $CHAmNlla Femme
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-----------0----------JEAN NIROUËT - RÉPERTOIRE D-OPÉRA ALLEMAND. ANGLAIS. TCHEQUE ET RUSSE

sans Ombre: Fùrstner/B & H - ARABELLA· DAPHNE - CAPRICCIO' FiJrstner/B & H. - STRAVINSKY (1.) THE RAKE'S PROGRESSILa
Carriêre d'un libertin: B & H, MY3blKA - TCHAïKOVSKY (P. 1.) EBrEHLtlVl ÛHblrLtlHb/Eugene Onégulne : MY3bIKA, Kalmus.
Simroch - LtlOflAHTAIYolande/!olantha - nlllKOGAR ,QAMAfla Dame de Pique: MY3blKA, Kalmus - WAGNER (R.) DER

fLiEGENDER HOLLÂNDER/Le Vaisseau Fant6me (II Le Hollandais errant~, ancien sens du verbe" fhegen _): Schatt,
Breitkopf. Peters - TANNHÀUSER: la version allemande de 1845 n'est pas disponible en chant-piano. celle de Pans
(1860-61) en français seul est chez Durand: les autres partitions Peters. Schott, sont également celles de la version
de Pans avec le texte allemand complété par Wagner IUI·meme. - LOHENGRIN· Peters. Schott, Breltkopf, Schlrmer .
DER RiNG DES NIEBELUNGENlL'Anneau du Nlebelung ; DAS RHEINGOLD/L'Or du Rhin (Prologue) ; DIE WAL..KURE/La Walkyne
(l'e journée) : SIEGFRIED (2 e Journée) : DIE GOnERDAMMERUNG/Le Crépuscule des dieux (3e Journée) : Peters. Schott.
Breitkopf. Schirmer. Ces quatre opéras forment la Tétralogie. - TRISTAN UND ISOlDE; Schott. Breitkopf. Peters· DIE
MEISTERSINGER VON NURNBERG/Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg· PARSIFAL Schott, Breltkopf. Peters, Schlrmer.
Note: Peters a également publié des recueils d'airs de Wagner et les albums d·airs d'opéra de Peters, Schlrmer et
Pattelson en contiennent également beaucoup. Schott publie aussi des airs séparés. - WEBER (C. M. von) ABU·HASSAN :
Peters - DER FREISCHUTziLe Tir-Franc: Peters, Schlrmer - OBERON, verSion anglaise onglnale : Novello ; version anglaise
et allemande: UE: version allemande seule: Peters, Breitkopf. EURYANTHE, Peters WEill (K.) DIE
DREIGROSCHENOPERlL'Opéra de Quat"Sous, d'apres .. The Beggar's Opera ./L'Opéra des Gueux de Gay et Peppush :
UEiKing ed. (G.B.)· AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY/Grandeur et chute de la ville de Mahagonny' UE,
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